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LA MYTHOLOGIE DANS L'ART ANCIEN ET MODERNE

M. Eugène GUILLAUME
MEMBRE DE l'iNSTITUT

DIRECTEUR DE l'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

Monsieur le Directeur,

Dans le remarquable travail que vous avez publié en 1865 sur

l'enseignement du dessin^ à propos aes expositions de rUNION cen-

trale DES Beaux-Arts appliqués a l'Industrie, vous avez écrit

ces quelques lignes :

(( Une connaissance exacte de la Mythologie est indispensable

pour bien compreiidre et pour goûter les écrivains classiques et

les poètes en particulier : tout l'art des anciens est né de la

poésie^ il en est l'inséparable complément. Nous ne croyons pas

qu'il existe un ouvrage élémentaire sur la Mythologie, conçu dans

le but d'aider à l'intelligence des auteurs et de remonter à la raison

et à la source de l'art. »

Ce passage, Monsieur le Directeur^ a été le point de départ

du travail que je publie aujourd'hui^ et je me suis efforcé de com-

bler la lacune que vous signaliez. En vous priant de vouloir bien

accepter la dédicace de mon livre, je ne fais que vous restituer

une idée qui vous appartient, et votre nom, placé en tète de cet

ouvrage, suffira pour expliquer dans quel sens j'ai dirigé mes

recherches.

RENÉ MÉNARD.

Paris, Novembre 1877.





INTRODUCTION

Le langage mythologique. — La mythologie artistique. — Les images des dieux. —
Suprématie de Jupiter. — Les hymens de Jupiter. ^ Les douze grands dieux.

— Occupations des dieux.

Le langage mythologique. — La mythologie primitive est la

langue poétique dont se servaient les anciens peuples pour expliquer

les phénomènes naturels. Comme cette langue n'est plus du tout

conforme aux habitudes de la vie moderne, elle paraît très-étrange au-

jourd'hui, mais il est nécessaire de se familiariser avec elle pour com-

prendre le sens et la portée des légendes.

Tout ce que nous présente la nature extérieure était, aux yeux des

anciens, la forme visible de personnalités divines. La terre, le ciel, le

soleil, les astres, les montagnes, les volcans, les tremblements de terre,

les fleuves, les ruisseaux, les arbres, étaient des personnages divins,

dont les poètes racontaient l'histoire, et dont les sculpteurs retraçaient

l'image. Mais l'allégorie n'était nullement une forme particulière à l'art

,

elle faisait partie du langage usuel. Quelques-unes des expressions my-

thologiques ont passé dans notre langage moderne. Ainsi nous disons :

le soleil se couche ; cependant nous ne croyons pas qu'il se déshabille et

entre dans son lit, ce n'est qu'une forme allégorique admise par l'habi-

tude. Seulement, nous employons très-rarement ces formes, tandis que

l'antiquité s'en servait atout propos.

Le soleil était pour les anciens un brillant dieu en lutte contre la

nuit ; si un volcan lançait des laves à travers l'espace, c'est qu'un géant

attaquait le ciel, et, quand l'éruption était finie, c'est que Jupiter vain-

queur l'avait précipité dans le Tartare. Une tempête signifiait le cour-

roux de Neptune, et, pour indiquer un tremblement de terre, on disait :

Neptune frappe le sol de son trident. Quand la graine^ après avoir passé

l'hiver sous la terre, apparaissait sous forme d'une herbe naissante,

c'était Proserpine quittant le ténébreux séjour pour revenir auprès de sa

mère Cérès, qui est la terre couverte de moissons ; le printemps se char-

geait-il de fleurs, c'était la résurrection d'Adonis, etc., etc.

a
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Des fables innombrables expliquaient nalureilement ces liabitudes

allégoriques du lanjiage. Chaque ileuve était un dieu, et chaque ruis-

seau une nymphe : coulaient-ils quelque temps en rapprochant leur

direction, c'est qu'ils s'aimaient; unissaient-ils leurs eaux^ c'était un

hymen.

Les catastrophes, les accidents de la vie prenaient la même forme dans

le récit. L'histoire d'Hylas, ravi par les nymphes, nous montre claire-

ment ce qu'il faut entendre par le langage mythologique des anciens.

Ouand un journal rapporte la mort d'un jeune homme qui s'est noyé,

il dit dans notre style moderne : « Un accident déplorable vient

d'affliger notre commune. Le jeune H.., parti de grand matin pour aller

se baigner,... etc. » Les Grecs disaient : « Il était si beau! les nymphes

l'ont ravi et entraîné sous leurs eaux. »

Les cités avaient toutes la prétention d'être sous la protection de quel-

que divinité dont elles se disaient filles : Athènes [Athciié, nom grec de

Minerve) était fille de Jupiter. Jupiter étant le plus puissant des dieux,

puisqu'il est la voûte du ciel, l'assembleur de nuages, et le maître du

tonnerre, les villes qui se prétendaient ses enfants étaient innombrables,

et la manière dont elles établissaient leur origine divine était très-simple :

la rivière qui coulait dans la localité étant une nymphe, cette nymphe

avait plu ù Jupiter, et de leur union étaient nés les héros protecteurs et

fondateurs de la cité. Comme il n'y a jamais eu en Grèce d'église consti-

tuée, que le sacerdoce avait pour unique mission de diriger les céré-

monies, mais ne formulait pas un dogme, chacun brodait à sa fantaisie

les légendes locales, ou les racontait aux enfants sous formes de contes

de fées.

Par une association d'idées qui était familière aux anciens, mais qui

nous étonne presque toujours, les personnifications divines des phéno-

mènes physiques se confondaient aux yeux des populations avec des

puissances morales : le ciel lançant le tonnerre était Jupiter vengeur; la

graine qui devient plante après avoir fermenté dans la terre était en

même temps l'àme immortelle qui se réveille au delà du tombeau, comme
nous l'expliquerons en parlant des mystères d'Eleusis.

La mythologie artistique. — L'étude de la mythologie peut se

faire de différentes manières, selon le but que l'on veut atteindre. Si on

se propose de rechercher le sens des symboles religieux, on doit toujours

remonter à leur origine et les documents les plus anciens sont néces-

sairement les meilleurs, parce que ce sont eux qui peuvent éclairer sur

la filiation des races et la souche commune des traditions.
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Les derniers travaux de la philologie ont amené les savants a voir

dans les védas de l'Inde l'origine des fables qu'on faisait autrefois venir

d'Egypte, et tout un système a été échafaudé pourmontrerque la mytho-

logie grecque était « une maladie du langage » et ne pouvait s'expliquer

que par l'étude du sanscrit. La mythologie artistique se place sur un

terrain tout à fait différent : ce ne sont pas les origines qu'elle prend

pour objectif, ce sont les résultats. Elle ne s'informe pas des croyances

qu'avaient les guerriers du temps d'Homère, ou les bergers contem-

porains d'Hésiode, elle recherche quelles idées pouvaient avoir les

hommes qui fréquentaient l'atelier de Phidias ou de Praxitèle. De même,

pour les traditions en dehors de la Grèce, c'est au moment de leur viri-

lité qu'elle les prend, et non à leur point de départ.

Pour nous, la mythologie classique commence à Pisistrate et finit à

Marc-Aurèle : avant Pisistrate, l'Olympe grec n'a pas encore pris place

dans l'art, et les mythes sont en voie de formation. Après Marc-Aurèle,

les mythes païens sont en décomposition, et l'art ne trouve plus d'inspi-

ration dans l'Olympe délaissé. Dans la période même où nous avons

circonscrit notre travail il fallait faire un choix, car les légendes sont

très-multiples ; elles varient selon les localités où elles se sont produites,

et les poètes racontent l'histoire des dieux d'une manière très-différente.

Dansun livre d'érudition, il aurait fallu opposer une tradition àuneautre,

et signaler partout les contradictions : mais ce système aurait jeté dans

notre travail une confusion tout à fait inutile. Nous ne nous piquons

pas d'impartialité et nous sommes toujours du parti des sculpteurs: s'il

y a deux légendes contradictoires sur le même dieu, nous adoptons de

parti pris celle qui figure le plus communément sur les monuments;

comme l'imagerie est toujours l'expression fidèle des sentiments popu-

laires, nous sommes certain qu'ils traduisent la croyance du temps où

l'art les a traduits.

Nous n'avons pas entrepris de faire une histoire de la mythologie

dans ses développements successifs^ mais nous la prenons au moment

où les œuvres d'art qu'elle a produites sont achevées. A cette époque la

confusion entre les divinités grecques et latines était acceptée par les

artistes, comme par tout le monde. Les Romains, n'ayant pas de my-

thologie propre, avaient adopté celle des Grecs.

Des etforts que nous respectons plus que personne ont pour but de

substituer les véritables noms des divinités grecques <à ceux qui sont

admis depuis quatre siècles dans la langue française. Au point de vue

de la théologie, la distinction à faire entre Jupiter et Zeus, entre Vénus

et Aphrodite, peut être intéressante, mais cette distinction serait tout à
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l'ait inutile dans un travail qui envisage spécialement la question artis-

tique. En disant « la Vénus de Milo», nous sommes certain d'être

compris beaucoup mieux que si nous disions « Aphrodite de Mélos. »

Entre les deux systèmes, nous avons choisi sans hésiter celui qui était

le plus conforme à notre but.

Les images des dieux. — A aucune époque de l'antiquité, les

Grecs ou les Latins n'ont été fétichistes ou idolâtres, dans le sens que

nous attachons à ce mot quand nous parlons des nègres du Soudan

ou des sauvages de la Polynésie. Si on dit quelquefois le dieu, en par-

lant de sa statue, il ne faut voir là qu'une forme de langage. <( Ceux

qui ne connaissent pas le vrai sens des mots, dit Plutarque, arrivent

à se tromper sur les choses; aussi les Grecs, au lieu d'appeler les

statues' d'airain ou de pierre, ou les peintures, des simulacres en l'hon-

neur des dieux, ont l'habitude de les nommer des dieux. » On croyait

néanmoins les images indispensables pour entretenir le sentiment reli-

gieux dans le peuple. « Ceux dont la mémoire est robuste, dit Maxime

de Tyr, et qui n'ont qu'à lever les yeux au ciel pour se sentir en pré-

sence des dieux, n'ont peut-être pas besoin de statues; mais ceux-là

sont très -rares, et à peine trouverait-on un homme dans une foule

nombreuse qui pût se rappeler l'idée divine, sans avoir besoin d'un

pareil secours. »

Les Grecs ont donné à leurs dieux la forme humaine et Phidias en a

expliqué la raison en disant : « Si nous donnons aux dieux la forme

humaine, c'est parce que nous n'en connaissons pas de plus parfaite.»

Mais ce n'est qu'après une lente élaboration que l'art est parvenu à fixer

les types des dieux tels que nous les connaissons. A l'époque où sont

nées les légendes multiples qui composent la mythologie, on se conten-

tait de fabriquer des idoles grossières, dont les vases de style archa'ique

nous oJEfrent fréquemment l'image (fig. 1).

« Quant à ce qui concerne l'image des dieux, dit 0. Muller, elle ne

passait nulle part, dans le commencement, pour un portrait véritable

du dieu, mais seulement pour un signe symbolique de sa personne. La

piété des temps primitifs avait d'autant moins besoin d'une image exté-

^
rieure, qu'elle se sentait davantage intérieurement pénétrée d'une foi

vive en sa présence ; aussi n'y avait-il rien de plus commun que de trou-

ver des pierres grossières, des piliers en pierre, des poutres en bois, etc.,

exposés comme images du culte. Pour devenir l'objet de l'adoration,

ces objets avaient moins besoin de la forme que delà consécration. Pour

que le signe fut dans un rapport plus intime avec la divinité, on y ajou-
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tait quelques parties très-significatives^ des têtes d'une forme caractéris-

tique, des bras qui tenaient des attributs ; c'est là l'origine de l'hermès

qui resta très-longtemps l'œuvre principale de la sculpture en pierre.

Les sculpteurs en bois essayèrent au contraire, à la même époque, à

façonner des statues, particulièrement celles des dieux dont les attri-

buts exigeaient que la figure fut entière, comme Pallas. Ces figures

Fig. 1. — Ancienne idole de Bacchns (d'après un vase peint du musée de Naples).

continuèrent à être considérées plus tard comme les plus saintes; de

nombreuses et merveilleuses légendes ne mentionnaient fort souvent

que leur maintien, par exemple la lance haute, la position génuflexe,

les yeux à demi fermés. Leur aspect avait souvent, surtout à cause du

trop grand nombre d'attributs dont elles étaient surchargées, quelque

chose d'extraordinaire et de risible. Les pieds, dans les statues de l'exé-

cution la plus grossière, n'étaient pas séparés. Une simple ligne indiquait

la place des yeux. On les représenta ensuite les yeux à peine ouverts et

dans la position de personnes qui marchent. Les mains, lorsqu'elles ne

portaient rien, adhéraient au corps. Ce qu'on cherchait avant tout dans

ces statues, c'était Toccasion de servir et de soigner la divinité à la

manière humaine. Ces simulacres étaient lavés, cirés, frottés, vêtus et

frisés, ornés de couronnes et de diadèmes, de chaînes de cou et de

boucles d'oreilles. Ils avaient leur garde-robe et leur toilette, et ressem-

blaient plutôt dans tout leur être à des poupées, à des mannequins, qu'à

des œuvres dues à l'art perfectionné de la plastique. »

Lorsque l'art se fut perfectionné, les statues des dieux continuèrent

à être soigneusement entretenues par ceux qui avaient la garde des

temples et des innombrables chapelles dont les campagnes étaient cou-

vertes. Un bas-relief antique nous montre les soins qu'on donne à un
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hermès rustique. Deux femmes apportent des vases dans lesquels un

paysan, ceint d'une peau de chèvre, prend de l'eau pour laver la statue,

en présence d'une prétresse qui tient un rameau (fig. 2).

Les statues fameuses étaient surtout l'objet d'un soin particulier. Mais

l'attention qu'on mettait à les empêcher de se dégrader n'avait pas seu-

Fig. 2. — Le nettoyage d'un Hermt's (d'après un bas-relief antique)

lement la piété pour motif. La Vénus de Praxitèle attirait à Cnide de

nombreux voyageurs qui s'y rendaient bien moins par dévotion que

pour admirer un chef-d'œuvre. Au point de vue religieux, les images

qui étaient l'objet de la plus grande vénération, étaient ces antiques

idoles tombées du ciel et presque toujours exécrables au point de vue

de l'art. C'est à celles-là surtout qu'on attribuait des histoires merveil-

leuses, en sorte que le même temple renfermait souvent deux images,

dont l'une recevait les ferventes prières des populations naïves, tandis

que l'autre excitait simplement l'admiration des touristes et des lettrés.

Dans la grande époque de l'art, en même temps que les sculpteurs

fameux créaient leurs chefs-d'œuvre, des artistes plus modestes repro-

duisaient, d'après des types anciens, les vieilles images archaïques, dont

la forme, en quelque sorte immuable, avait été consacrée par l'opinion

publique.

Les statues des dieux furent abandonnées pour les reliques des saints,

quand la religion chrétienne eut pris le dessus, et leur beauté ne put

les sauver de l'anathème prononcé contre les idoles. Les temples com-

mencèrent à être abandonnés sous Constantin, et le règne de Théodose

marque l'époque d'une destruction systématique et universelle. Pendant

mille ans_, tout ce qu'avait produit l'antiquité fut méconnu et oublié.
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Suprématie de Jupiter. — Au sommet des divinités antiques, et

les embrassant toutes dans son immensité, est Jupiter, le roi des dieux

et des hommes. Sa toute-puissance s'étend sur l'univers entier, et prend,

en se dédoublant, des noms et des attributs divers ; ses qualités per-

sonnifiées sont les dieux. Quelle que soit la puissance que chacun

d'eux peut exercer dans le rôle qui lui est assigné, Jupiter conserve

toujours le rang suprême et, au besoin, il rappelle son écrasante supé-

riorité :

« Dieux et déesses, voulez-vous Réprouver vous-mêmes? Eh bien !

du haut du ciel, suspendez une chaîne d'or à laquelle vous vous atta-

cherez tous, et malgré vos efforts vous ne pourrez faire descendre sur

la terre Jupiter, votre maître suprême! Mais à mon tour, si je le voulais,

moi, je vous enlèverais aisément avec la terre et la mer; et si je fixais,

à l'extrémité de l'Olympe, la chaîne qui vous tiendrait tous, l'univers

serait suspendu devant moi, tant je suis supérieur, en force et en puis-

sance, aux hommes et aux dieux. » (Homère.)

Les frères de Jupiter, Pluton et Neptune, ne sont eux-mêmes que des

dédoublements de sa divinité. Proclus parle d'une triade démiurgique

dont les trois membres, Jupiter, Pluton et Neptune, forment un dieu

unique et triple tout à la fois. L'époque où vivait Proclus pourrait ren-

dre son opinion suspecte; mais, antérieurement au christianisme, l'art

avait exprimé déjà la même idée. Pausanias décrit une vieille statue

archaïque qu'il a vue dans le temple de Jupiter Larisséen et qui, après

avoir appartenu à Priam, était échue dans le partage du butin à Sthéné-

lus, fils de Capanée. Cette antique image était en bois et représentait

Jupiter avec trois yeux. Pausanias explique ainsi cette singularité :

« Tout le monde, dit-il_, convient que Jupiter règne dans les cieux. Il

règne aussi sous la terre, au moins à ce que dit Homère dans le vers

suivant : « Jupiter souterrain et l'auguste Proserpine. » Enfin, Eschyle,

fils d'Euphorion, donne aussi le nom de Jupiter au dieu qui tient la

mer dans son empire. Celui qui a ainsi représenté Jupiter avec trois

yeux a donc voulu donner à entendre que c'est la même divinité qui

gouverne les trois parts dont se compose l'empire du monde. »

L'art de la grande époque ne pouvait accepter ce dieu triforme, dont

la conception bizarre est plus rapprochée du génie de l'Inde que de celui

de la Grèce. Aussi il a rejeté, à cause de sa laideur plastique, toute idée

d'un dieu triple; mais il a affirmé d'une autre manière Tidentité des

trois personnages. Une peinture de vase nous montre le triple Jiqnter

sous la forme de trois personnages, identiques par l'âge et le costume,

et placés à côlé l'un de l'autre. La statuaire, obligée de représenter iso-
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lément les trois personnagos qui constituent le dieu, les a néanmoins

identifiés en leur donnant un type uniforme. Ainsi, tandis qu'Apollon,

Mercure ou Bachus, tous les trois fils de Jupiter, ont dans la forme un

caractère tout à fait déterminé et parfaitement reconnaissable, les frères

du roi des dieux sont de tous points semblables à lui-même, et ils ne se

distinguent entre eux que par l'attribut qu'ils portent. Voit-on sur la

tête du dieu le mystérieux boisseau, ou à ses côtés le chien à trois têtes,

c'est Jupiter infernal, autrement appelé Pluton ou Sérapis. Porte t-il

à la main le trident au lieu du foudre, nous reconnaissons Neptune, le

dieu des mers. Mais l'âge du personnage, ses traits, sa physionomie, son

type en un mot ne diffère en rien de celui du roi de l'Olympe. Ainsi

les frères de Jupiter ne représentent dans la mythologie qu'une des

faces du dieu suprême.

Les hymens de Jupiter. — Les dieux et les déesses, manifesta-

tions spécialisés de la puissance de Jupiter, sont ses enfants ou ses

épouses. En effet, outre Junon, la sœur et l'épouse du roi des dieux,

qui paraît spécialement comme reine du ciel, nous voyons Jupiter con-

tracter une multitude d'unions, tantôt avec des déesses, tantôt avec des

femmes mortelles. Ces hymens du dieu suprême ont toujours une

signification, mais elle est différente quand l'épouse qu'il prend est

une déesse, ou quand c'est une mortelle. Si c'est une déesse, elle re-

présente simplement un côté différent de la face divine. Ainsi Jupiter

est l'époux de Métis (la Réflexion) ; dès qu'il l'a épousée, il l'avale, se

conformant aux habitudes de sa famille, et met au monde une fille

sortie de son cerveau. Minerve (la Sagesse divine). Si brutale que

paraisse cette antique légende, elle se comprend facilement : le dieu se

nourrit de la Réflexion pour engendrer la Sagesse. Mnémosyne (la

Mémoire) est une autre épouse de Jupiter : de l'union de la Mémoire

avec le souffle divin, naissent les Muses (l'Inspiration). Avec Thémis

(la Justice), Jupiter devient père des Parques inexorables et des Heures

(ou Saisons), dont rien ne peut arrêter la marche, parce qu'elles n'em-

piètent jamais l'une sur l'autre. Cérès, personnification de la Terre

féconde et mère de Proserpine, qui est le grain de blé; Latone, mère

d'Apollon et Diane, ou le soleil et la lune ; Eurynome, mère des Bien-

faits ou Grâces, apparaissent tour à tour comme épouses de Jupiter,

parce qu'elles personnifient des qualités inhérentes à sa nature.

Les enfants qui naissent de ces unions divines représentent tous un

des aspects multiples de leur père Jupiter: sa sagesse s'appelle Minerve,

sa splendeur est Apollon, sa fécondité est Proserpine.
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Les unions que Jupiter contracte avec des femmes mortelles répon-

dent, dans la Fable, à une pensée différente : c'estde là que naissentles

héros, comme Persée ou Hercule. Les héros sont les protecteurs des

villes qui toutes ont la prétention de se rattacher à Jupiter par une tra-

dition quelconque. Ainsi Lacœdémon, époux de Sparta, est fils de

Jupiter et de Taygète; les Arcadiens ont pour premier roi Arcas, fils de

Jupiter et de Callisto ; les Cretois reçoivent des lois de Minos, fils de

Jupiter et d'Europe, etc. Ce n'est donc pas sans raison que Jupiter est

appelé le père des dieux et des hommes.

Telle est à peu près, dans son ensemble, la conception du panthéon

hellénique, dont Jupiter est la clef de voûte et le dominateur suprême.

Mais, à côté de ce grand ensemble, nous trouvons des traditions locales,

ou des fables étrangères apportées par des matelots. Elles se ratachent

à des idées souvent analogues, mais sont présentées sous une autre

forme et avec des noms différents. Ainsi le vieux Nérée, personnification

de la profondeur des mers; Océan, le père des fleuves, et plusieurs

autres divinités marines, qui ne font pas partie de l'Olympe hellénique,

marchent parallèlement avec Neptune. Prométhée représente le feu au

même titre que Vulcain ; Hécate et Séléné sont aussi bien que Diane

des divinités lunaires. Tous ces dieux subalternes, qui font souvent

double emploi avec les grands dieux de l'Olympe, jettent une grande

confusion dans la mythologie.

Les douze grands dieux. — On a cherché à établir une hiérar-

Jupiter. Junoii. Ncplune. Céiès.

Fig. 3. — Autel dos doii/.o dieux (Musée du Louvre).

chie en distinguant les douze grands dieux olympiens, qui, dans le

célèbre monument du Louvre connu sous le nom d\4ute/ des douze
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dieux, figurent par couples. Ils sont placés dans l'ordre suivant, quatre

sur chacun dos trois côtés.

Le premier groupe représente Jupiter (Zeus), armé du foudre et vêtu

d'un manteau qui laisse la poitrine et le bras droit à découvert. Le roi

des dieux est présenté de face et tourne la tête du côté de son épouse

.lu non (liera). Celle-ci tient un long sceptre et retient de la main

gauche son voile qui est l'emblème des femmes mariées. Ce voile,

attaché au diadème delà déesse, retombe sur son dos et couvre seule-

Apollon. Vulcain.

Fig. 4. — Autel des douze dieux (Musée du Louvre).

ment la partie postérieure de la tcte. Neptune et Cérès, le dieu des

mers et la déesse de la terre, forment le groupe suivant. Neptune

est vêtu de la même façon que Jupiter et est caractérisé par son tri-

dent. Cérès, pla;:éc en face de lui^ tient à la main un bouquet d'épis

(fig. 3).

Le côté suivant commence par Apollon et Diane (Artémis). Apollon,

entièrement vêtu, tient dans la main droite le plectrum, et la gauche

portait probablement une lyre. Mais les jambes et la main droite sont

seules antiques, et le scupteur chargé de restaurer cette figure, et en

ignorant le sujet, en a fait une femme, ce qui n'a plus aucun sens. Il a

aussi rallongé considérablement l'arc de Diane, qui était beaucoup

plus petit, et n'a pas compris le mouvement de la main droite, avec

laquelle, très-certainement, la déesse tirait une flèche de son carquois.

Car dans cette figure, comme dans la précédente, le bas seul est an-

li(|ue. Mais la restauration n'a été nulle part aussi malheureuse que
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dans la figure suivante, dont elle a fait aussi une femme et qui est

Vulcain (Ephaistos), placé en face de Minerve (Athèné). Vulcain était

pourtant très-bien caractérisé par la tenaille de forgeron qu'il porte dans

la main droite et qui est antique. Minerve, qui tient sa lance et son

bouclier, a aussi quelques parties modernes, mais elle a beaucoup moins

souffert de la restauration que les figures précédentes (fig. 4).

Mars (Ares) et Vénus (Aphrodite) apparaissent les premiers sur la

troisième face. Mars tient une lance et un bouclier; on peut être

Fig. 5. — Autel des douze dieux (Musée du Louvre).

surpris de trouver dans un monument grec certains détails qui appar-

tiennent au costume romain, mais le casque et les lambrequins delà

cuirasse sont des restaurations modernes. Le dieu de la guerre regarde

son épouse, Vénus, qui est vêtue d'un chiton talaire et d'une mantille,

et porte dans la main gauche la colombe, oiseau qui lui est consacré.

Mercure (Hermès) et Vesta (Ilestia) terminent la série des douze

grands dieux. Mercure, caractérisé par le caducée qu'il tient à la main,

porte une barbe pointue et des cheveux nattés, selon l'usage de la

période archaïque. Il est vu de face, et une paire de grandes ailes est

fixée à ses talons. Il tourne la tête du côté de Vesta dont le costume ne

diffère en rien de celui qui est donné à Junon, dans le même mo-

nument (fig. 5).

L'Autel des douze dieux, malgré les déplorables restaurations qui

ont dénaturé le caractère de certaines figures, est un des monuments
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antiques les plus précieux pour l'archéolof^ie. La sculpture, d'un relief

très-peu saillant, appai'tient au plus ancien style. Les dieux sont repré-

sentés dans une attitud(^ raide et quelquefois avec les jambes serrées,

conformément à une ancienne croyance d'après laquelle ils marchent

en effleurant seulement la terre et sans avoir besoin de faire mouvoir

leurs membres inférieurs. Les doigts très-effilés des déesses, et les plis

symétriques de leurs draperies sont aussi une marque de haute anti-

quité. Néanmoins le travail du ciseau annonce une liberté qui jure un

peu avec les allures archaïques du style, et quelques archéologues ont

pensé que le monument devait être une imitation, exécutée dans une

époque plus avancée, d'un autel vénéré et de date beaucoup plus

ancienne.

L'ordre dans lequel les dieux sont placés sur l'Autel des douze dieux

se retrouve identiquement le même dans l'autel rond du musée capito-

lin à Rome, mais il est différent sur l'autel astrologique de Gabies,

plus connu sous le nom de Table des douze dieux. Ce monument, qui

est au Louvre, et qui appartient à l'époque romaine, est une sorte de

table circulaire, au milieu de laquelle a dû être un cadran solaire.

Autour de la table, les têtes des douze divinités de l'Olympe sont

sculptées dans un relief très-prononcé et se présentent toutes de face

dans l'ordre suivant : Jupiter, caractérisé par la foudre, est placé entre

Minerve et Vénus. Celle-ci, qui est diadémée,est reliée h Mars, son

époux, par TAmour qui les enlace tous les deux dans ses petits bras;

mais l'Amour n'apparaît ici que comme emblème pour qualifier l'union

de Mars et Vénus, car il n'a jamais compté parmi les douze grands

dieux. Après Mars, vient Diane, dont on entrevoit le carquois, et

ensuite Cérès et Vesta, qui se retrouve à côté de Mercure, caractérisé

par le caducée. La figure suivante est Vulcain, reconnaissable à son

bonnet rond; il est suivi de Neptune, dont le trident est placé à gauche,

puis de Junon et Apollon, qui se trouve à la gauche de Minerve, ce qui

termine la série des douze grands dieux. Comme les douze signes du

zodiaque forment le contour de la table, qui contenait un cadran

solaire, on a pensé que chacun des dieux est ici pour présider soit à

une des douze heures du jour, soit à un des douze mois qui constituent

la révolution de l'année.

Toutefois il y a des dieux qui ne figurent point ici et dont la puis-

sance n'est nullement inférieure à celle des douze grands dieux. Bacchus

et Hercule ont une très-grande importance mythologique, et Bacchus

notamment est peut-être le dieu qui paraît le plus souvent sur les

monuments figurés. Enfin il y a tout le peuple des dieux et des demi-
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dieux, qui sont, la plupart du temps, ou bien une petite divinité locale,

dont le culte n'a pas pris d'extension, ou bien des héros divinisés.

Ceu.v-ci ont dans le ciel païen une importance a peu près analogue à

;^'

>'^^'^

Fig. (i.
— Bas-relief antique, dit la Table des douze dieux (Musée du Louvre).

celle des saints dans le christianisme et chacun d'eux a des dévots qui

rinvoquent de préférence.

Les dieux ont généralement une sphère d'action particulière à chacun

d'eux, de sorte qu'on peut les classer suivant la nature de leur puis-

sance qui s'exerce dans le ciel, sur la terre, les eaux, le feu ou les en-

fers. Mais, à l'exception de Jupiter qui les domine tous, les dieux, bien

qu'inégaux en puissance, ne sont pas subordonnés l'un à l'autre, et un

dieu ne défait jamais ce qu'a fait un autre dieu. En outre, les dieux ne se

frondent jamais l'un l'autre, excepté pourtant Momus, personnification

de la critique impuissante et railleuse. Suivant Hésiode, Momus est fils

de la Nuit, mais il n'a pas dans la mythologie d'histoire proprement dite.
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S(3ulc'nicnt,s'il ii(> fait rien parlui-nuMiio, il passe son temps à critiquer les

ouvrages des autres dieux, et il le lait quelquefois avec esprit. A l'en-

tendre, rien n'a été fait d'une manière convenable. Les cornes du tau-

reau auraient dû être placées plus près de ses yeux de façon (ju'il {tùt

au moins diriger ses coups; l'homme aurait dû avoir une i)elite fenêtre

donnant sur son cœur, alin qu'on put lire sa pensée véritable, etc.

Momus ayant examiné Vénus ne put trouver à redire qu'à sa chaussure :

aussi, il en mourut de dépit.

Occupations des dieux. — Les dieux passent leur vie dans les

festins et ne sont pas sujets aux maladies. Du haut de leur Olympe ils

règlent les lois de l'univers et leur providence intervient souvent dans

les actes des mortels. Cependant les philosophes niaient quelquefois la

providence des dieux, et c'est peut-être cette négation qui explique une

^'c^^J^^^&É^
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Fig. 7. — Les dioux pochant à la ligne (d'après un vase archaïque).

curieuse peinture de vase où l'on voit trois divinités, Neptune avec son

trident, Mercure avec son caducée et Hercule couvert de sa peau de

lion, qui, bien loin de s'occuper des actions des hommes, passent tout

simplement leur temps à pêcher à la ligne (fig. 7).

Le choix que les Grecs ont fait du mont Olympe, comme séjour des

dieux, prouve qu'ils regardaient cette montagne comme la plus haute

du monde. Dans l'impossibilité où on était de se figurer les immortels

éternellement suspendus dans le ciel, on leur donnait pour demeure

une montagne réputée inaccessible ; il n'est donc pas étonnant que les

cimes neigeuses de l'Olympe, toujours environnées de nuages, soient

devenues la demeure de Jupiter et de la cour des dieux. Le mont

Olympe, situé en Thessalie, a perdu tout son prestige, quand le

mathématicien Xénagoras eut donné la mesure exacte de sa hauteur,

et, à la chute du paganisme, il n'était plus guère question de lui ; mais

pendant la période mythologique, c'est là que se tenaient les assemblées

célestes.
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Il y a dans le ciel un chemin qu'on aperçoit la nuit ; c'est la voie

lactée. Par là on se rend au séjour des immortels. Le palais de Jupiter

en forme le centre : à ses côtés sont placés ceux qu'habitent les dieux les

plus puissants, et les divinités moindres demeurent plus loin.

La solennité des augustes réunions de l'Olympe a été chantée sur

tous les tons par les poètes ; aussi les écrivains comiques de l'antiquité

n'ont-ils pas manqué de la tourner en ridicule. Dans le Jupiter tragique

de Lucien, le roi des dieux, piqué de ce que les hommes ne lui oiï'rent

pas autant de sacrifices qu'il le désirerait, charge Mercure, son fidèle

messager, de convoquer aussitôt la cour céleste :

Mercure. — Holà ! eh ! Venez vite a l'assemblée, les dieux ! (Ju'on

se dépêche I Venez tous, accourez ! il s'agit d'une atîaire de consé-

(juence.

Jupiter. — Ouelle trivialité, Mercure, quelle bassesse, quel pro-

saïsme dans ta proclamation, et cela quand tu convoques pour une

chose des plus importantes !

Mercure. — Et comment veux-tu donc que je fasse, Jupiter ?

Jupiter. — Comment je veux? Ne pourrais-tu rehausser ta procla-

mation par quelques vers, quelques grands mots poétiques qui feraient

accourir plus vite ?

Mercure. — Cela, Jupiter, c'est l'affaire des poètes et des rapsodes,

mais moi je n'y entends rien : je gâterais tout en faisant de mauvais

vers dont tout le monde se moquerait. Vois comme on rit d'Apollon,

malgré l'obscurité dont il enveloppe ses oracles, pour qu'on n'ait pas le

loisir d'en examiner la versification.

Jupiter. — Tu peux au moins, Mercure, mêler a ta proclamation

quelques vers d'Homère, par exemple ceux qu'il emploie pour nous

convoquer. Tu (lois bien t'en souvenir. (Lucien.)

Praxitèle avait sculpté les douze grands dieux dans le temple de

Diane à JViégare. Cette scène, fréquemment représentée dans l'antiquité,

forme aussi le sujet de plusieurs tableaux dans l'art moderne. Rubens
a représenté les dieux de l'Olympe dans un tableau qui est au musée
de Madrid, et nous avons au Louvre la même assemblée qui préside au

gouvernement de Marie de Médicis; Jupiter est sur son trône, tandis

(|ue Junon attelle au globe de la France des colombes, emblèmes de la
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douceiii', ot en conlio la direction à rAniour, (le\aiit (jui se tiennent

la Pai\ et la Concorde. Apollon avec ses tlèclies. Minerve avec sa

lance, et Mars que Vénus veut en vain retenir, chassent la Discorde,

l'Envie, la Haine et la Fraude, monstres ennemis de la félicité publique.

Quand le duc d'Orléans chargea Coypel de décorer le Palais-Royal,

l'artiste choisit pour sujet principal YAssemblée des </ze?/a:, et représenta

avec les attributs des principales divinités les dames de la cour qui

avaient de la réputation pour leur beauté ; ce qui leur donne un carac-

tère moderne, très-peu en rapport avec ce qu'on est en droit d'attendre

d'une Junon ou d'une Minerve. Le succès fut immense, et d'autant

plus grand, que le duc d'Orléans, qui apprenait alors le dessin sous la

direction de Coypel, avait, disait-on, travaillé au tableau. Les dames

voulaient toutes savoir si le prince avait fait quelque chose dans leurs

portraits, et Coypel était trop courtisan pour ne pas laisser attribuer les

meilleurs morceaux à son élève. Aussi le duc lut-il si ravi des compli-

ments qu'il reçut, qu'il fit don au peintre d'un superbe carrosse à deux

chevaux, avec une pension de cinq cents écus pour l'entretenir.

Nous avons vu dans quel ordre les douze grands dieux de l'Olympe

étaient })lacés sur la Table des douze dieux au Louvre. Bien que plu-

sieurs monuments les présentent dans un ordre différent, c'est celui

auquel nous nous conformerons parce qu'il nous semble le plus ration-

nel : c'est d'ailleurs celui qui a été le plus souvent adopté.
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Le chaos. — Avant les dieux, l'espace ne présentait qu'une niasse

confuse, où les principes de tous les êtres étaient confondus. « Le soleil,

dit Ovide, ne prêtait point encore sa lumière au monde, la lune n'était

point sujette à ses vicissitudes ; la terre ne se trouvait point suspendue

au milieu des airs où elle se soutient par son propre poids ; la mer
n'avait point de rivages ; l'eau et l'air se trouvaient mêlés avec la terre

qui n'avait point de solidité ; l'eau n'était pas fluide, l'air manquait de

lumière et tout était confondu. Aucun corps n'avait la forme qu'il de-

vait avoir et tous ensemble se faisaient obstacle les uns aux autres...

Dieu plaça chaque corps dans le lieu qu'il devait occuper, et établit les

lois qui devaient en former l'union. Le feu, qui est le plus léger des élé-

ments, occupa la région la plus élevée, l'air prit au-dessous du feu la

place qui convenait à sa légèreté ; la terre, malgré sa pesanteur, trouva

son équilibre et l'eau qui l'environne fut placée dans le lieu le })lus

bas. » (Ovide.)

Le Ciel et la Terre. — Le Ciel {Ouranos) devint l'époux de la

Terre et de leur union naquirent les Titans, dont les principaux sont

le Temps {Cronos, plus tard confondu avec Saturne), Océan, le père des

Fleuves, Atlas, personnification des montagnes, Japet, l'anccfrc du

genre humain. Les Eclairs [Cuclopes] et les Tempêtes {Uécatonchircs)^

1
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('•^alcinciif iK's ilii Ciel, apparaissent un monionf. |>iiis disparaissent sans

(piOn saelie oii ils sont passés. C'est que le CirI, (piand il lui naît des

en la II Is de cette espèce, les replonj^e aussitôt dans le sein de la Terre,

leur mère. Celle-ci, ponrtant. irritée de ce procédé, cn^ag-ea les Titans

a se iH^olter contre leur père : l(> Temps (Cronos) se mita lenr tête, et,

arme d"iine sorte de laueille appidée liarpè, que lui a\ait remise sa mère,

il lilessa ,tzrie\ement son père et le réduisit à rimpuissanee. Le san^

([ui, de la plaie céleste, tomba sur la terre, en lit sortir les Furies
; celui

qui tomba sur la hum- fit naître Apbrodite (ou Vénus), personnification

(k VAttrait.

Ces antiques légendes. Tort oubliées dans la grande épo([ue liellé-

niqiie, sont très-vagnemenl indicjnées dans les poètes et n'apparais-

sent jamais dans l'art sous leur forme primitive et archaïque.

L'atlas de Guigniaut, ([ui sert de commentaire au grand ouvrage de

l'iii'. 8. — Ourar.os (le ciel), d'après une lanii)e antique).

Creuzer, donne comme une représentation d'Ouranos une ligure de

Aieillard enveloppé d'un ample manteau et placé dans le firmament

entre le soleil et la lune. Ce document est tiré d'une lampe antique,

mais il s'éloigne beaucoup des habitudes des artistes anciens pour la re-

[irésentation des divinités ; et c'est donc uniquement à titre de curiosité

(pie nous le reproduisons (fig. 8).

Lne jolie pierre gravée antique nous montre le Temps, personnifié

sous la l'orme d'un homme assis, et tenant en main la Jiarpè avec la-

quelle il a mutilé son père (fig. 9).

Onand le Temps eut chassé son père, celui-ci lui prédit ([u'il serait

à son tour détrôné et chassé par ses fils. Le Temps nous apparaît bientôt

comme l'époux de la Terre (Rhéa, plus tard identifiée avec Cybèle), et

comme il détruit tout ce qu'il produit, les Grecs disaient qu'il dévorait
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ses enfants dès leur naissance. C'est ainsi qu'il fit disparaître succes-
sivement Vesta, Cérès, Junon, Pluton et Neptune. Cette table a fourni
])eu de sujets aux sculpteurs anciens, mais l'art moderne s'en est em-
pare et a produit sur ce thème bizarre plusieurs ouvrages intéressants.

Hubens, dans une composition sur Saturne décorant ses enfants (à Ma-
drid), nous montre le dieu pourvu d'un appétit digne d'un carnassier

Fig. 9. — Le Temps tenant la liarpè (d'après une pierre gravée antique).

et l'ait preuve d'un entrain et d'une passion qui font honneur à la vive

imagination du peintre flamand, mais qui sont peu en harmonie avec

l'esprit calme de l'art antique. Goya * traduit le même mythe avec

plus de violence encore. Le sculpteur anglais Flaxman a donné du

même sujet un croquis, qui traduit très-bien le récit de la Fable, quoique

fort éloigné du style employé dans les pierres gravées antiques (fig. 10).

Quand le Temps a ainsi dévoré ses enfants, il les garde engloutis au

fond de ses entrailles. Rhéa gémissait d'avoir mis au monde tant d'en-

fants, sans jamais être mère : elle imagina un stratagème pour les

soustraire à la voracité de son mari. Lorsque Jupiter \'int au monde,
elle servit h son père une pierre emmaillottée comme si c'eût été un

enfant, et Saturne, qui avait la vue basse et l'estomac excellent, l'avala

sans hésiter et ne s'aperçut aucunement de la substitution. « L'insensé !
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<lit Ilésiod(\ il ne prévoyait pas ([u'en di-vorant cette pierre, il sauvait

son invincible fils qui, désormais à l'alui du péril, devait bientôt le

dompter [»ar la force des mains, le dépouiller de sa puissance et com-

mander au\ immortels. »

D'après certains écrivains, il paraîtrait (jue Neptune avait déjà été

sauvé, par une ruse de sa mère Rhéa (jui lui a^ait substitué un pou-

lain. Dans sa description de TArcadie, le grave Pausanias raconte ainsi

l'aventure : « Les Arcadiens disent que Rhéa, ayant accouché de

.f^^'<'^ ^7^^ ^/^

Fig. 10. — Le Temps dévore ses enfants (d'après une composition de Flaxman).

Neptune, le cacha dans une bergerie pour être élevé par les bergers

dont les moutons paissaient là auprès, et qu'alors cette bergerie fut

appelée Arné, du mot grec Arnès, qui signifie des moutons. Rhéa fit

accroire ensuite à son mari qu'elle avait accouché d'un poulain et le

lui donna à dévorer; comme depuis, à la naissance de Jupiter, elle

apporta une pierre qu'elle présenta à Saturne enveloppée de langes.

Quand j'ai commencé mon livre, lorsque j'avais à raconter de ces

sortes de fables inventées par les Grecs, je les trouvais ridicules et

pitoyables
; mais à présent j'en juge autrement. Je crois que les sages

de la Grèce nous ont caché d'importantes vérités sous des énigmes, et

ce que l'on dit de Saturne est de cette nature. Quoi qu'il en soit, pour
ce qui regarde les dieux, il faut s'en tenir à ce qui est établi, et en

parler comme le commun des hommes en parle. »

La pierre que dévore Saturne signifie simplement que le temps
détruit tout.

Cette fable fait le sujet d'un bas-relief antique (musée du Capitule)

(fig. 1 1), où l'on voit le dieu recevant des mains de son épouse une pierre

emmaillottée qu'il se dispose à avaler. On peut remarquer que les
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sculpteurs anciens n'étaient nullement efîarouchés par la disproportion

choquante qui existe entre la bouche et l'objet que le dieu veut ^

introduire. Pausanias cite une sculpture de Praxitèle sur le même sujet.

Enfance de Jupiter. — Rhéa, ayant réussi à soustraire Jupiter à la

yoracité de son père en lui substituant une pierre, le cacha dans une

grotte du mont Ida, où il fut élevé par les nymphes. Pour que Saturne

Fig. 11. — Artifice de Rhéa (d'après un bas-relief antique, musée du Capitule).

n'entende pas les cris de l'enfant, les Curetés frappent en dansant sur

leurs boucliers et sur leurs casques. C'est là l'origine de la danse

guerrière appelée Pyrrhique.

Pendant qu'on étourdissait ainsi le vieux Saturne, les nymphes du

mont Ida nourrissaient l'enfant avec le miel des abeilles et le lait de la

chèvre Amalthée, la plus belle des chèvres, l'honneur des troupeaux

de la Crète. Mais celle-ci brisa une de ses cornes contre un arbre, une

nymphe prit cette corne, l'entoura d'herbes fraîchement cueillies, et

la présenta chargée de fruits aux lèvres de Jupiter, Lorsqu'il fut maître

des cieux, et qu'assis sur le trône de son père, il ne vit rien dans l'uni-

vers au-dessus de son pouvoir invincible, il plaça parmi les constel-

lations la chèvre sa nourrice ; la corne d'Amalthée devint la corne

d'abondance et sa peau de vint l'égide.

Un bas-relief antique (musée du Capitole) nous montre Jupiter enfant,

allaité par la chèvre Amalthée. Sa mère est assise près de lui et deux

Curetés dansent en frappant de leurs épées leurs boucliers, pour em-

pêcher les vagissements du jeune dieu d'être entendus de Saturne. Le

même sujet est assez fréquemment tiguré sur les terres cuites, et le
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musée Campana peut nous en fournir des exemples. Quelquefois, on

voit le petit Jupiter dans les l)ras de sa mère, qu'entourent les guerriers

danseurs.

L'art moderne a souvent introduit dans cette scène des satyrc's

et des faunes, compa^nions insé])aral)les des nymphes, qui prodiguent

leurs soins à Ju}»iter. Dans un tableau de Jordaens, Jupiter est figuré

sous les traits d'un gros enfant rose et joufflu, qui tient un biberon et

(juun satyre anuise avec le tapage de sa musique, tandis qu'une nyni-

Fig. r2. — Jupiter et les Curetés (d'après un bas-relief antique).

phe aux formes exubérantes est occupée à traire la chèvre Amalthée.

Le Poussin a traité le même sujet en lui donnant une couleur bien plus

antique. Ici, c'est le satyre, qui, occupé à traire la chèvre, détourne la

tète pour sourire à l'enfant qu'une nymphe fait boire. Une autre nymphe
recueille le miel des ruches, autour desquelles bourdonnent les abeill(>s.

Guerre des Titans. — Les antiques prédictions devaient s'accom-

plir. Jupiter grandissait et ses membres prenaient de la vigueur. Trompé
par les perfides conseils de la Terre, Saturne prit un breuvage qui

l'obligea à rendre ceux de ses enfants qu'il avait avalés, et qui, une fois

délivrés, prêtèrent naturellement leur appui à Jupiter. Les dieux, fils

de Saturne, se postèrent sur le mont Olympe : les Titans occupèrent le

mont Othrys, placé vis-à-vis. De ces positions ils conuuencèrent une
guerre furieuse qui dura dix années entières, lutte sanglante où l'avan-

tage flottait égal entre les deux paitis. Les Olympiens tirèrent leur

principale force du concours que leur apportèrent les Cyclopes (Éclairs)

et les Ilécatonchires [Tfmprtrs),i\\\{} Jujiiter avait retirés du gouffre où
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ils avaient été plongés. En souvenir de ce bienfait, les Cyclopes, ouvriers

divins, d'une taille gigantesque, et qui n'ont qu'un œil au milieu du

front, remirent à Jupiter le tonnerre, qui était enfoui dans les flancs <!(>

la terre. Ils donnèrent aussi à Neptune le trident qui devint son attribut

et à Pluton un cas([ue qui le rendait invisible.

Les Hécatoncbires ne furent pas moins reconnaissants. Ils étaieni

trois frères, Briarée, Cottus et Gygès. Ces guerriers formidables avaient

chacun cent bras qui s'élançaient de leurs épaules, et cinquante tètes,

attachées à leur dos, s'étageaient sur leurs membres robustes. Ils por-

taient dans leurs mains des rochers, et en lançaient jusqu'à trois cents

à la fois sur les Titans, ce qui les a fait regarder comme des personnifi-

cations de la grêle et des vents. « Il semblait, à entendre et à voir tant

de bruit et de lumière, que la terre et le ciel se confondaient, car c'était

rénorme tumulte de la terre écrasée et du ciel se ruant sur elle ;
tel

était le fracas de la mêlée des dieux. Et en même temps, les vents

s'ébranlaient et soulevaient la poussière, et le tonnerre et l'éclair, et la

foudre ardente, armes du grand Zens, et portaient le bruit et les clameurs

au milieu des combattants ; et dans le vacarme incessant de l'épouvan-

table mêlée, tous montraient la puissance de leurs bras. « (Hésiode.)

Les Titans vaincus furent plongés dans le Tartare, lieu obscur et

affreux, que les dieux ont en horreur. Un mortel en tombant n'en attein-

drait pas le fond dans une année ; à peinc^ aurait-il passé l'entrée qu'il

serait emporté de côté et d'autre par un mouvement impétueux et des

secousses violentes.

Saturne et Janus. — Le Cronos des Grecs, personnification du

temps, a été, à l'éjHxjue romaine, identifié avec Saturne, divinité

agricole des peuples latins. Dans la fable latine, Saturne, fils du Ciel

et de la Terre, avait un frère nommé Titan, qui, devant succéder par

droit d'aînesse, lui céda le pouvoir à condition qu'il f(>rait périr ses

enfants mâles. Apprenant la supercherie de Rhéa, Titan tit la guerre à

Saturne qu'il détrôna, mais il fut bientôt chassé lui-même pai' Jupiter

qui s'empara du pouvoir. Saturne, obligé de laisser le trône à son (ils,

s'enfuit en Italie, où il fut accueilli par Janus. Il vécut dans le Latiuni et

y fit régner la prospérité et l'abondance : ce fut l'époque de l'âge d'or.

Saturne a appris aux hommes l'agriculture et c'est pour cela qu'on le

représente, non plus avec la harpe, mais avec la faux à moissonner.

Saturne était très-vénéré à Rome ; les fêtes connues sous le nom de;

Saturnales avaient pour but de rappeler aux hommes l'âge heureux

qui avait signalé le règne de Saturne. Pendant ces fêtes tout respirait

le bonheur et la joie : les tribunaux étaient fermés, les écoles vaquaient,

et chacun s'envoyait des présents. C'était surtout la fête des esclaves,

qui ce jour-là étaient servis à table par leurs maîtres. Enfin il était d'ha-
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Mliido (le rondi'o à coito occasion la lilx'rtc à quelques prisonniers,

qui consacraient alors leurs fers ;uix dieux.

Le culte d(> Satiu'ue à Home est lié intinienieiit à celui de Janus, divi-

nité latine ([ui n'a jamais été admise parmi les Grecs. Organisateur et

Fig. i:S. — Oft'raiide à Saturno. considéré comme divinité agricole Cpierrc gravée antique, jaspe).

régulateur du monde, Janus représente la transition et le passage ; c'est

pourquoi la porte ainsi qu'un des mois de Tannée (janvier) lui étaient

consacrés. Janus veille à la prospérité des familles et défend Tentrée

des maisons contre les esprits funestes ; on lui donne deux faces parce

Fig. 14. — Jaims, d'après une monnaie romaine.

qu'il connaît le passé et l'avenir. Son tem[de n'était ouvert que pendant

la guerre, et se fermait en temps de paix, ce qui n'est arrivé que trois

fois dans l'histoire romaine. Janus n'a pas de légende et ses images ne

se voient que sur les anciennes monnaies.
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Les âges de l'humanité. — L'humanité a ou plusieurs âo-cs aux-
quels on donne des noms de métaux. Pendant Vàgr d'or, la terre sans
être déchirée par la charrue, produisait tout en abondance. Le prin-
temps régnait pendant toute l'année; on voyait de toutes parts des

^r^

Fig. 15. — Liige d'or (d'après Flaxnian).

ruisseaux de lait et le miel coulait du tronc des arbres. Les maladies
et la triste vieillesse étaient inconnues aux hommes qui mouraient
comme on s'endort. Selon Hésiode, les hommes de cette race sont de-

venus de bons génies, qui circulent sur la terre, où ils sont gardiens
des bonnes œuvres et distributeurs des bienfaits.

Dans Vâge d'argent qui vient ensuite, l'année, au lieu d'être un prin-

temps perpétuel, fut divisée en quatre saisons, et la terre pour produire
eut besoin d'être cultivée. Pendant Vâge d'airain les hommes devinrent

plus farouches et commencèrent à se faire la guerre, sans toutefois

allerjusqu'au crime. Enfin Vàge de fer marque la corruption universelle :

« Il fallut alors partager cette terre, qui jusque-là avait été commune
comme l'air et la lumière, et marquer par des bornes les lots attribués

à chacun. Enfin les hommes allèrent fouiller jusque dans ses entrailles,

pour en arracher les trésors qu'elle contenait. A peine en eut-on retiré

le fer et l'or, que l'on vit naître la discorde, qui employa l'un et l'autre,

et de tous côtés on n'entendit plus que le bruit des armes. » (Ovide.) Ce
fut alors qu'Astrée quitta la terre pour n'y plus revenir.

Le déluge. — Jupiter résolut de punir ces hommes impies qui

violaient leurs serments, ne pratiquaient pas l'hospitalité et repous-
saient les suppliants

; Neptune fut chargé du châtiment. « Le dieu des

mers frappe la terre d'un coup de son trident; elle en est ébranlée et

l'eau sort en abondance de ses gouffres les pliis profonds. Les fleuves
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(ichordés inondiMil la lt'rr(\ ciili'aiiicnt les blt'S, los ai'bros, les ti'oii-

|>oaii\, l(>s lioiiinios et iciivcisciit les t('iii[)l(*s et les maisons. S'il se,

trouve (jiiehjiie palais ([iii résiste à rinipétuositc du toi-rent, l'eau le

couvre entièrement et les touis elles-mêmes demeurent ensevelies sous

les ondes. Déjà la terre et la mer étaient confondus, et n'avaient plus

de rivages. L'un clierehe un asile sur une montagne, l'autre se jette

dans une har(|ue. et i;une sur les lieux même qu'il venait de labourer.

(Àdui-ei navigue au-dessus de ses moissons ou de son Aillage inondé,

(lelui-là trouve un poisson au somment d'un arbre. Si par basard on

veut jeter l'ancre, elle s'attacbe dans un pré, les vaisseaux voguent sur

les vignes; les monstres de la mer reposent dans les lieux où les chè-

vres paissaient naguère; les Néréides sont étonnées de voir sous b's

ondes, les bois, les villes et les maisons. Les dauphins habitent les

forets et ébranlent les arbres avec leurs nageoires; les loups nagent

pêle-mêle avec les brebis; l'onde entraîne les lions et les tigres; la

force des sangliers ni la vitesse des cerfs ne peuvent les garantir du

naufrage; les oiseaux fatigués, après avoir cherché inutilement la tern^

poui- s'y reposer, se laissent tomber dans l'eau; l'inondation avait déjà

couvert les montagnes, el les lieux les plus élevés étaient sul)nu^rgés. »

(Ovide.)-

Deucalion et Pyrrha. — Cependant il y avait parmi les mortels

un honnne juste, Deucalion, et les dieux résolurent de l'épargner

ainsi que sa femme Pyrrha. Ils étaient montés sur une nacelle, qui,

lorsque le déluge fut terminé, s'arrêta sur le mont Parnasse. Neptune

ayant ordonné aux Tritons de sonner de leur conque pour faire rentrer

les Ilots dans la mer, la terre commença à se montrer peu à peu, et

semblait s'élever à mesure (pie les eaux s'abaissaient. Lorsque Deucalion

vit ([u'ellc était entièrenu^ît déserte, il se mit à pleurer, disant à

Pyrrba : « ma sœur! ô mon épouse! qui es seule restée de toutes les

fenuues ; le sang et le mariage nous unirent autrefois; aujourd'luii,

nos comnnuis malheurs doivent nous unir encore davantage. De quel-

que coté que le soleil jette ses regards, il ne voit que nous deux sur la

terre ; le reste est enseveli sous les eaux ! » Résolus d'implorer le secours

du ciel et de consulter ses oracles, ils se rendirent vers le temple de

Thémis (la Justice), dont ils trouvèrent le toit couvert d'une mousse

bourbeuse et puante et les autels sans feu. Ils se prostei'nèrent devant

les degrés du temple, et demandèrent à la Déesse comment ils pour-

raient renouveler le genre humain. Une voix partie du sanctuaire

repondit : " S(U'lez du temjde, voilez-vous le visage, détachez vos cein-

tures, et jetez dei'rière vous les os de votre grand'mère! » Après cett(^

réponse singulière de l'oiacle. Pyrrha, fondant en larmes, supplia la

déesse de lui pardonner, si (die n'obéissait pas, mais elle ne pouvait se
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résoiidi'o a troubler les mânes de sa grand'mcre, en jetant ainsi ses os.

Deiicalion pourtant expliqua à sa femme que leur grand'mère com-

mune étant la terreuses os devaient être les cailloux. Alorsles deuxépoux

se couvrirent la face, et se mirent à jeter dei-rière eux des pierres : cel-

les-ci commencèrent à se ramollir et à jireiidre une forme humain(%

si bien qu'au bout d'un peu de temps, les pierres qu'avait jetées Deuca-

lion de>enaient des hommes et celles qu'avait jetées Pyrrha devenaient

des femmes (Ovide).

Ainsi fut repeuplée la terre.

Les grands cataclysmes. — Les jours et les nuits se succèdent

dans un ordre régulier, les saisons reviennent périodiquement, le soleil

donne toujours la lumière et la chaleur, la terre produit des fleurs et

des fruits, elle en a [)roduit, elle en produira encore : dans le langage

moderne nous disons, les lois naturelles; les Grecs disaient les dieux. Les

forces régulières et périodiques de la nature sont à leurs yeux des

divinités, exerçant chacune une fonction* particulière et se personni-

lîant dans une forme déterminée qui répond au rôle qu'elles sont

appelées à remplir dans le grand concert universel.

A côté des phénomènes prévus et périodiques, répondant à l'idée de

lois, il y a des phénomènes irréguliers qui semblent contredire les pre-

miers et vouloir cnti'er en lutte avec eux. La terre est solide et le sol

sur lequel nous marchons est fixe : pourtant il survient des tremblements

de terre, et l'homme primitif en conclut naturellement qu'à des épo-

ques indéterminées, des forces souterraines se mettent en révolte contre

la loi divine, qui est la fixité du sol. Les orages, les xolcans, les cata-

clysmes violents qu'on ne peut ni prévoir ni éviter, sont à ses yeux des

ennemis de la règle, des agents de destruction déchaînés contre les lois

divines, toujours vaincus, mais toujours rebelles. Ces forces irrégulières

et tumultueuses sont les géants, fils de la terre et implacables ennemis
des dieux.

Typhaon. — La Terre, voulant venger les Titans, ses premiers

enfants, s'unit au Tartare, et mit au monde l'effroyable Typhaon, le

tremblement de terre personnifié. «Les vigoureuses mains de ce Géant
travaillaient sans relâche et ses pieds étaient infatigables; sur ses

épaules se dressaient les cent têtes d'un horrible dragon, et chacune
dardait une langue noire; des yeux ouverts sur ses monstrueuses têtes

jaillissait une flamme étincelante cà travers leurs sourcils; toutes,

hideuses à voir, proféraient mille sons inexplicables et quehjuefois si ai-

gus que les dieux mêmes ne pouvaient les entendre; c'était tantôt la

mugissante voix d'un taureau sauvage et indompté, tantôt le rugissement

d'un lion au cœur farouche ; souvent, ô prodige I les aboiements d'un
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chien ou les clameurs perçantes dont retentissaient les hautes monta-

gnes. » (Hésiode.)

Typhaon hahilait une caverne qu'il remplissait (hMapeurs empoison-

nées : sa tète atteignait les astres, ses mains touchaient au levant et au

couchant. Vociférant sans cesse, il lançait conti-e le ciel des roches en-

flammées et des torrents de ilamme jaillissaient de .ses houches énormes.

Quand ce monstrueux géant se mit à escalader FOlymjte, les dieux

épouvantés prirent les formes de toutes sortes d'animaux et s'enfuirent en

Kgypte. Suivant les Grecs, c'est sous cet aspect que les Egyptiens les

ont connus, et cela explique la forme que l'art a donnée aux dieux dans

ce pays.

Jupiter pourtant voulut combattre, et ce fut sur le mont Cassius en

Syrie que la lutte s'engagea. Tant que le roi du ciel fut loin du mons-

tre, enfant de la Terre^ il lui 'lançait sa foudre à coups redoublés, mais

Typhaon parvint à l'atteindre et, l'ayant terrassé, il lui coupa, à l'aide

d'une /larpê, iès muscles des pieds et des mains, et en fit un paquet

qu'il mitdans une peau d'ours. Il prit ensuite le dieu amputé, et l'emporta

avec la peau d'ours oii étaient ses muscles, jusque dans l'antre Corcyrien,

en Cilicie ; il en confia la garde au dragon Deljihiné, ainsi que la

foudre dont il était parvenu à s'emparer. A la voix du juonstre, tous les

dragons accoururent
,
pour faire la guerre au maître des dieux , et la

clarté du jour était obscurcie par l'ombre épaisse que formait leur horri-

ble chevelure.

Jupiter, voulant ravoir sa foudre et ses muscles, proposa à Cadmus
de se bâtir une cabane dans laquelle il attirera Typhaon par les sons

harmonieux de sa flûte. « Chante, lui dit-il, Cadmus, tu rendras aux

cieux leur première sérénité. Typhaon m'a ravi ma foudre ; il ne me
reste plus que mon égide : mais de quel secours peut-elle être contre

les feux puissants du tonnerre? Sois berger pour un jour et que ta flûte

pastorale serve à rendre rem])ire au pasteur éternel du monde. Tes

services ne seront pas sans récompense ; tu seras le réparateur de l'har-

monie de l'univers et la belle Harmonie, fille de Mars et de Vénus,

deviendra ton épouse. » (Nonnus.)

Cadmus en effet se déguise en berger, et, appuyé nonchalamment
contre un chêne, il fait retentir les forets d'alentour des sons de sa flûte.

Typhaon se laisse charmer ; il approche du lieu où il entend ces sons

séducteurs, mais alors Cadmus feint d'avoir peur à cause de la foudre,

que Typhaon, pourle rassurer, dépose dans une caverne. Jupiter fait des-

cendre un nuage, afin de n'être pas vu, et reprend sa foudre et ses mus-
cles pendant que Typhaon écoute les sons harmonieux de Cadmus, qui

prend ici le rôle que d'autres mythologues ont attribué à Mercure.

Dès que Jupiter eut retrouvé ses jnuscles et repris sa foudre , il

commença le combat, avec une nouvelle vigueur, et Typhaon, obligé
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de fuir à son tour, recula jusqu'au mont Nysa. Comme il était affamé, il

rencontra les Parques qui le trompèrent eu lui donnant à manger des

fruits qui diminuèrent sa force. Typhaon, toujours fuyant, gagna le

mont Hémus en Thrace, qui prit son nom du sang dont il fut couvert.

Là, le monstre avait encore essayé de lutter, mais il fut obligé de gagner

la Sicile et l'Italie. Enfin Jupiter, rassemblant toutes ses forces et armé

de ses éclairs et de son tonnerre, réduisit en poudre les énormes têtes

de ce monstre effrayant qui, vaincu par ses coups redonblés, tomba

mutilé, et le bruit de sa chute retentit par toute la terre.

Les géants foudroyés. — Ces fables semblent un vague récit des

cataclysmes géologiques et la forme de serpents que prennent dans l'art

Fig. 10. — Hercule et Alcyonée (d'après une peinture de vase).

les géants iils de la Terre fait songer aux grands reptiles disparus. La

légende reparaît sous mille aspects différents en changeant les noms

des géants et le détail de leurs combats contre les dieux, mais elle

traduit sans cesse les mêmes impressions. Ce sont d'abord Otus et

Ephialtes qui, pour escalader le ciel, entassent les montagnes
;
puis,

c'est toute une armée de géants qui se range en bataille sous la con-

duite de Porphyrion et Alcyonée : cette fois l'âne de Silène se mit à

braire d'une telle force que l'armée des géants s'enfuit épouvantée.

Elle se reforme pourtant, et Hercule, que les dieux ont appelé à leur

aide, s'attaque d'abord à Alcyonée, qui tombe percé de tlèclies. Mais un

privilège de ce géant est qu'il ne pouvait pas mourir tant qu'il serait

dans son pays : aussi dès qu'en tombant, il a touché le sol natal, il

renaît à la vie et la lutte recommence. Une peinture de vase, d'un style

très-archaïque, nous montre Alcyonée renversé et cherchant à toucher

la terre avec ses mains pour reprendre sa vigueur; mais le génie delà

mort, qui vient prendre son dernier souffle, indique assez sa défaite

inévitable (fig. 16). En effet Hercule, secondé par Minerve, traîne le
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î^i'ant hors des cliainjts de l^alli'iic; dt's lors le chaiinc a disparu vl

Alcyonée cxpiio.

Vn l'ait important à noter, c'est (pic sur les vases, à très-peu d'ex-

cc|>tions près, les géants ne dillcrcnl |)as des autres personnages, et

aucun caractère distiuclit' uaide à les l'aire reconuaîti-e. Les poètes

iicaninoins donnent aux géants, ou aux Titans, (juils ont souvent con-

Fig. 17. — Un Géant (d'après une pitri-c gi-axc; antienne'

fondus, des traits [larliculiers, notamment un \isage li(tri'il»le et des

membres multiples pour exprimer leur l'orce. Mais les artistes, obligés

de compter moins avec Timagination, i[ui peut rè\er des formes vagues,

qu'avec l'œil, qui exige des formes positives, se sont longtemps refusé à

cette combinaison. Le mode qui a prévalu ensuite dans l'art consiste à

donner aux géants la forme angui|)('de, c'est-à-dire à faire des membres
inférieui's terminés en serpents. On les voit rarement représentés de

la sorte sur les vases, tandis que sur les bas-reliefs et les pierres gravées

cette forme est à peu j)rès constante ; seulenuMit connue les xases remon-

tent à une époipie plus ancienne que la plupart des autres monuments
figurés, on peut en conclure que l'usage de faire les géants anguipèdes,

ne remonte pas, dans l'art, à une très-haute antiquité. Dans une belle

pierre gravée antique (fig. 17), nous voyons un géant s'apprêtant à

lancer d'une main une espèce de globe, tandis qu'une peau de lion lui
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sort do bouclior pour paror los coups do rouuciui ; c'osl sous cette formo

que les géants apparaissent le plus souvent.

Le rôle de Jupiter dans cette formidable guerre paraît on somme

assez olîacé dans les poètes : dans sa lutte avec Typhaon, il n'a dû la

victoire qu'aux ruses de Cadmus, et, bien qu'il ait foudroyé Porpbyrion

et d'autres géants, il sendde n'avoir occupé dans la lutte qu'une place

Fig. 18. — Jupiter finulroic les Géants (d'après une pierre gravée antique).

subalterne^ assez analogue à celle d'Attila ou Cbarloniagno dans les

épopées du moyen âge. L'art, toutefois, n'a pas accepté cette donnée

et a représenté le roi des dieux en triomphateur. Un superbe camée du

musée de Naples montre le dieu écrasant sous les roues de son char les

géants qu'il vient de foudroyer.

Phidias avait également représenté la victoire de Jupiter dans l'inté-

rieur du bouclier do sa Minerve d'or, et, dans l'art moderne, cette fable

forme le sujet de peintures importantes. Dans le palais du Té, situé près

do Mantouo, Jules Romain^ qui en avait été rarchitocto, a retracé dans

uiu) étrange décoration la victoire do Jupit(>r et dos dieux. On y voit

d'un coté les géants écrasés et do l'autre IMuton ({ui rentre aux enfers

après avoir aidé son frère. Le haut de la voùto montre le ciel, d'oii le

maître du monde lance sa foudre sur les rebelles. Junon semble aider

son époux, tandis que d'autres divinités s'enfuient dans les airs. Le

j)lafond de Paul Veronèse, qui est maintenant au Louvre sous le titre

(\{^ Jupiter foudroijant les vices, représente plutôt les géants précipités

dans le Tartaio. Ilubens, à qui ce sujet convenait morvoilleusemont, en

a fait un grand tableau, qui est au nuisée do Madrid.
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LA VOUTE CÉLESTE

Type claltributs de Jupiter. —Jupiter Tonnaut. — Jupiter Nicéphore. — Jupiter

Aétophore. — Enlèvement de Ganymède. — Jupiter Hospitalier. — Philémon et

ï^aucis. — Jupiter Olympien. — Jupiter Panhellénien. — Eaquc et les fourmis. —
Jupiter Cretois. — t^nlévement d'Europe. — Jupiter Arcadien. — Lycaon. —
Jupilci' l»odou('en. — Jupiter Capitoliu. — Jupiter Aunnoii.

Type et attributs de Jupiter. — Jii[titer (Zous), fils de Saturne

(Cronos) et de Rhée, frère de Nejdune et de Phiton, époux de Junoii,

roi des dieux et des hommes, représente, dans Tordre pliysique, l'air

vital qui pénètre toutes choses, et^ dans l'ordre moral, il est le lien des

sociétés humaines, le gardien des traités^ le protecteur des pauvres, des

suppliants et de tous ceux qui n'ont que le ciel pour abri : « Vois-tu, dit

un fragment d'Euripide, cette immensité sublime qui enveloppe la terre

de toutes parts? C'est là Zeus, c'est le dieu suprême. » Ennius dit de

même : « Regarde ces hauteurs lumineuses qu'on invoque j)artoiit sous

le nom de Jupiter. » Yarron, qui cite ce passage, ajoute : « Voilà pour-

([uoi les toits de ses temples sont ouverts pour laisser voir le divin,

c'est-à-dire le ciel; on dit môme (pi'il ne faut le prendre à témoin qu'à

ciel découvert. »

Les temples de Jupiter, en elï'ef, étaient toujours découverts par le

haut ; ce sont les dieux de la terre dont les temples ont des toits fermés.

Jupiter étant physiquement la voiite céleste personnifiée, on pensait

n'être pas vu de lui dans les lieux fermés. Aristojthane raille ces

croyances populaires, lorsque, dans sa comédie des Oiseaux, il montre

Prométhée, (jui, entrant dans luie conspiration contre le roi des dieux,

invente uu procédé pour n'être })as vu: « Silence! dit-il, ne prononce

pas mon nom
;
je suis perdu si Jupiter me voit ici. Mais si tu veux que je

te dise ce qui se passe là-haut, prends-moi ce parasol et tiens-le élevé

sur ma tète, pour que les dieux ne me voient pas. »

Il était difficile à l'art de figurer sous la forme humaine ce caractère

de voûte céleste que représente à proprement parler Jupiter. Cependant

une pierre gravée antique nous montre le roi des cieux assis sur son

trône, qui repose sur un voile enfié par le vent que tient Neptune place

au-dessous de lui. Neptune personnifiant la mer, c'est comme si on

disait: l'esprit de Dieu plane au-dessus des eaux. Le ciel ([ue Jupiter

représente est ici caractérisé par les signes du Zodiaque placés autour de
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la composition, et Jupiter est en outre escorté par deux divinités, Mars
et Mercure (fig-, 19).

Bien que, pris isolément, Jupiter représente plus spécialement la

voûte céleste, il est, comme nous l'avons déjà dit, le dieu suprême dont

les autres divinités représentent simplement les qualités personnifiées.

Fig. 19. — Jupiter considéré comme la voûte céleste. (Pierre'gravée antique, cornaline.)

Creuzer, pour montrer le caractère d'universalité de Jupiter, s'appuie

sur un hymne orphique conservé par Stobée : (( Jupiter fut le premier
et le dernier, Jupiter la tète et le milieu ; de lui sont provenues toutes

choses. Jupiter fut homme et vierge immortelle. Jupiter est le fondement
delà terre et des cieux; Jupiter le souffle qui anime tous les êtres;

Jupiter l'essor du feu, la racine de la mer; Jupiter le soleil et la lune.

Jupiter est roi, seul il a créé toutes choses. Il est une force, un dieu,

grand principe de tout; un seul corps excellent, qui embrasse tous ces

êtres, le feu, l'eau, la terre et l'éther, la nuit et le jour, et Métis, la

créatrice première, et l'Amour plein de charmes. Tous ces êtres sont

contenus dans le corps immense de Jupiter... »

L'art a donné à Jupiter la forme d'un homme barbu, dans la force de
l'âge; ses attributs ordinaires sont l'aigle, le sceptre et le foudre.
Considéré comme Dieu actif, Jupiter est debout, mais les sculj)teurs

l'ont plus souvent représenté assis et se reposant dans le calme et la vic-

toire (fig. 20). Il est généralement nu depuis la tête jusqua la ceinture;
sa chevelure retombe comme une crinière des deux cotés du front, qui
est clair et radieux dans sa partie supérieure, mais bombé dans sa partie

2



18 JUPITER ET JUNON.

inférieure. Il a les yeux enfoncés quoique très-ouverts, une barbe épaisse

et touffue; sa poitrine est ample, mais il n'a pas les formes d'un athlète.

Son attitude est toujours majestueuse et l'art ne l'a jamais représenté

dans un mouvement violent. Jupiter a reçu plusieurs surnoms (pii

Fig. 20. — Jupiter (d'après une statue antique).

répondent à différents côtés de sa face divine, et sont caractérisés par

des attributs spéciaux.

Jupiter tonnant. — Les anciens ne comprenaient pas qu'il put

t^xister une force comparable à celle du tonnerre. Le foudre que Jupiter

lient cà la main est donc l'image de la puissance soudaine et irrésistil)le.

Tous ceux qui ont tenté de lutter contre lui, hommes ou dieux, ont été

foudroyés. C'est ainsi ([lu' les monnaies le représentent monté sur un

Fii;. 21. — Jupiter foudrojaut (d'après une monnaie de la famille l'orcia'i.

char du haut duquel il frappe ceux ([ui osent lui résister. On le voit

représenté de la sorte sur une monnaie de la famille Porcia, frappée en

riîonneur d'une victoire remportée sur Antiochus par Scipion l'Asia-

tique (fig. 21). Mais parmi les monuments de ce genre, aucun n'est aussi

célèbre que la belle pierre gravée du musée de Naples, où on le voit

foudroyant les géants, et que nous avons reproduit (fig. 18).
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Le culte de Jupiter Tonnant était établi dans toute la Grèce. Auguste
lui fit élever un temple à Rome. Le tonnerre était tombé la nuit sur sa
litière et un esclave avait été tué sans que l'empereur en fût atteint. Ce
fut en mémoire de cet événement qu'on bâtit au Capitole un temple de
Jupiter Tonnant, dont il reste encore des vestiges et qui est figuré sur
plusieurs médailles.

Virgile, dans les Géorgiques, décrit les terreurs qu'inspire la foudre
de Jupiter quand elle gronde au milieu des tempêtes. « Souvent, dit-il,

s'amassent au ciel des torrents de pluie, et, dans leurs flancs obscurs,
les nuages amoncelés recèlent d'affreuses tempêtes. Le ciel se fond en
eau et, sous un déluge de pluie, entraîne les riantes récoltes et le fruit

Fig. 23. — Jupitin- nu et imberbe (d'après une pierre gravée antique).

du travail des bœufs. Les fossés se remplissent, les fleuves s'enflent à

grand Ijriiit. et dans les détroits, la mer s'agite et bouillonne. Jupiter
lui-même, au sein de la nuit des nuages, lance la foudre d'une main
étincelante. La terre s'en émeut et tremble jusqu'en ses fondements:
les animaux fuient et l'effroi vient abattre les faibles cœurs des mortels.
Le dieu, de ses traits enflammés, renverse l'Atbos, le Rhodope ou les

monts Acrocérauniens; les vents redoublent, la pluie s'accroît, et le

bruit de l'ouragan fait retentir b^s bois et les rivages.»
Quand Jiipiter est jeune, et qu'il se prépare à combattre les Titans, il

apparaît quelquefois sous une forme différente de celle qu'on lui donne
lorsqu il est roi des dieux. C'est ainsi qu'une belle pierre gravée antique
nous le montre, contrairement à l'babitude, entièremenl nu et dépourvu
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de barbe. 11 est accompajine de soiiaiple el se prépare à la gi-andc lutte

(pii doit lui assurer reuijure du nioudc (lig. '2^2).

Jupiter Nicéplîore, ou portant la Victoire.— Psicé, la Victoire,

apparaît quelquefois sur la main de Mars ou de Minerve, mais le plus

souvent sur celle de Jujtiter, C'est un attribut qui ne peut être mieux

i)lacé qu'en conijiaguie du roi des dieux. La Victoire n'a aucune légende

spéciale dans la mythologie, mais elle apparaît fort souvent dans l'art.

Placée sur des monnaies, elle semble avoir pour mission de perpétuer

le souvenir d'un événement glorieux pour le pays. C'est ainsi ([ue, sur

une médaille parthe, on voit une image de Jupiter Nicéphore, au revers

d'un portrait du roi, dont l'armée avait vaincu Crassus.

Fig. :i'-i. — La Victoire sur un bigo (d'après une pierre gravée antique).

La Victoire est toujours caractérisée par des ailes, sans doute pour

indiquer son caractère fugitif. Cependant les Athéniens avaient élevé un

temple à la Victoire sans ailes, voulant montrer par là qu'elle s'était

fixée chez eux. A Rome, il y avait au Capitole une célèbre statue de la

Victoire qui fut enlevée plusieurs fois dans la lutte du christianisme et

du paganisme et finit par disparaître définitivement en 382 par ordre de

Gratien qui se rendit par là odieux aux Romains, et se vit abandonné de

ses sujets dès qu'on apprit que Maxime s'était fait })roclamer empereur

dans la Grande-Bretagne. Les païens étaient encore fort nombreux à

Rome, et on comprend l'indignation qu'ils éprouvèrent en voyant enle-

ver la Victoire, au moment même où les Barbares envahissaient l'empire

de toutes parts.

La Victoire tient presque toujours en main une palme ou une couronne
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de lauriers
;
on la voit souvent couronnant un héros ou se tenant en l'air

au-dessus de lui. Quelquefois elle élève des trophées ou grave sur un
houeher les exploits des guerriers. Les pierres gravées la montrent aussi
conduisant un char (fig. 23).

L'art moderne n'a pas sensiblement modifié le type laissé par l'anti-

quité, et, sur plusieurs de nos monuments, on voit des Victoires, sous la

forme déjeunes filles ailées, qui portent des couronnes ou des j)almes.

Jupiter Aétophore, ou portant l'aigle. — L'aigle est, suivant
les Grecs, l'oiseau qui vole le plus haut dans les airs, et par conséquent

Fig. 24. — Aigle de Jupiter (d'après une monnaie des rois de Macédoine).

celui qui répond le mieux à la majesté divine. C'est en cette qualité qu'on
le représente tantôt aux pieds de Jupiter, tantôt sur son sceptre. Quel-
quefois il fient dans ses serres puissantes la foudre du dieu : on le voit

figurer sous cet aspect sur le revers d'une monnaie macédonienne

(%.^ 24).

L'aigle de Jupiter a d'ailleurs joué un rôle important dans la mytho-
logie. C'est lui qui apporte à Jupiter enfant le nectar dont les nymphes
l'abreuvent dans l'île de Crète. Mais c'est surfout lui qui enlève le jeune
berger Ganymède pour en faire l'échanson du roi des dieux. Ce bel ado-

lescent était fils de Tros, roi de la Troade ; selon Homère, Jujtiter le fît

enlever pour donner aux cieux un ornement dont la terre n'était pas
digne. Une jolie statue antique nous montre le berger Ganymède en-

tièrement nu et appuyé contre un arbre. Il est coiffé du bonnet phrygien
et tient à la main son bâton de pasteur (tig. 26).

Ganymède conduisait ses troupeaux sur le promontoire dardanien.

quand eut lieu cet enlèvement sur lequel d'ailleurs les poètes ne donnent
aucun détail. Mais quand le rapt fut consommé, le roi de la Troade fut

inconsolable de la perte de son fils : Jujiiter soulagea sa douleur en lui

montrant qu'il avait déifié Ganymè(K^ et l'avait placé dans le ciel, où il

devint effectivement le signe du Zodiaque, que nous appelons Verseau.

En outre le roi des dieux fil présent à Tros d'un magnifique cep d'or et

d'un attelage de chevaux qui couraient plus vite que le vent.
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L'enlèvement de Ganymède forme le sujet d'une belle statue antique

du musée Pio-Clémentin : on la regarde comme la repétition d'un groupe

sculpté par Leocharès et très-fameux dans l'antiquité (fîg. 25).

Cette statue de Léoeliarès est citée dans l'ouvrage de Pline et on croit

que ce fat elle qui fut enlevée par Néron pour orner le temple de la Paix.

On remarquera le soin que prend l'aigle pour ne blesser en aucune façon

le jeune garçon qu'il est chargé d'enlever
;
qucl([uefois Ganymcde est

représenté assis sur le dos de l'aigle. Lucien au reste raconteen détail

Fig. 25. — Enlèvement de Ganymède (d'après une statue antique du musée Pio-Clémentin).

les circonstances de l'enlèvement, c'est ^lercure qui parle : «Je prêtais,

dit-il, mon ministère à Jupiter, qui, s'étant déguisé en aigle, s'approcha

de Ganymède et voltigea quelque temps derrière lui. Puis, appliquant

doucement les serres à ses membres délicats et saisissant du bec son

bonnet, il enleva ce beau jeune homme (jui. dans la surprise et le trouble

où il était, tournait la tête et les yeux vers son ravisseur. » Une médaille

de Géta, frappée dans la ville de Dardanus en Troade, et plusieurs

pierres gravées, représentent ce fait d'une manière à peu près conforme

au récit de Lucien. Dans une peinture antique du musée de JNaples,

c'est un Amour qui amène l'aigle près de Ganymède assis au pied d'un
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arbre. Un grand nombre de pierres gravées représentent sous une forme

variée la même k^gende qui était fort popuLiire.

Dans un tableau du musée de Madrid, Rubens a représenté l'enlè-

vement de Ganymède. Le Corrége en a fait un également, mais parmi

les interprétations de ce sujet, aucune n'est plus célèbre que le tableau

de Rembrandt du musée de Dresde. L'artiste a montré un enfant qu'un

aigle tient par sa chemise, et que la peur fait pleurer, avec une exprès-

#^^&

r^.^:-v^:>-

Fig. 27. — Enlèvement de Ganymède [tableau de Rembrandt, musée de Dresde].

sion d'une vérité indescriptible. Malgré sa terreur, l'enfant ne lâche pas

la grappe de raisin que le peintre lui a mis dans la main pour montrer

sans doute que Ganymède était destiné à servir d'échanson (fig. 27). Mais

s'il avait été tel que l'a peint Rembrandt, il est prol)able que Ju]Mter.

qui ne se piquait pas de réalisme, l'aurait laissé bien tranquille sur la

terre et aurait choisi un autre échanson.

Sur une pierre gravée du musée de Florence, on voit Vénus caressant

Ganymède qu'elle informe sans doute des fonctions qu'il aura à rem-
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plir : un vase placé au pied du bel adolescent en indique la nature. Au
lieu du honiu^t phivfrion, Ganymède porte celte fois le casque des chas-

seurs, et Jupiter, (pii veut le contempler à son aise sans être aperçu de

lui, est presque entirrenienf caché par Taigle aux ailes déployées.

Nous ne connaissons pas de uioiuinients célèbres rej)résentant Gany-

mède remplissant auprès du roi des dieux, ses fonctiojis d'échanson.

Fif;;. 28. — Ganymède tenant la coupe (d'après une statue antique du musée Pio-Clémentin}.

Mais une jolie statue du musée Pio-Clémentin le montre tenant dans sa

main une coupe d'ambroisie qu'il va juésenter à l'aigle de Jupiter, j)lacé

près de lui (fig. 28).

Jupiter hospitalier. — Jupiter est le protecteur des hùtes, et il par-

court sans cesse la terre pour savoir comment les hommes pratiquent

l'hospitalité. Il était un jour en Phrygie, accompagné de son fidèle

Mercure, qui avait eu soin de quitter ses ailes pour n'être pas reconnu.

Après avoir été dans un grand nombre de maisons pour demander

l'hospitalité, qui leur tut refusée partout, ils arrivèrent à une petite

cabane couverte de chaume et de roseaux, oii ils lurent reçus avec cor-

dialité par Philémon et Baucis. Ces deux époux étaient du nuMue âge,

ils s'étaient mariés fort jeunes, et avaient vieilli dans cette chaumière.

Pauvres et sans bien, ils avaient su par leur vertu diminuer les

rigueurs de. l'indigence. Seuls dans cette cabane, ils n'avaient qu'eux-

mêmes pour domestiques et composaient seuls toute leur famille.
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Lorsque Jupiter et Mercure furent entrés en se baissant, parce que la

porte était très-basse, Phibîmon leur présenta des sièges en les priant

de se reposer, et Baucis y mil un peu de chaume pour les faire asseoir

plus à leur aise. Ensuite elle se mit en devoir de faire du feu en ranimant

quelques élincelles qui étaient sous la cendre : pour Tentretenir et faire

bouillir la marmite, elle ramassa des copeaux et arracha quelques

branches qui soutenaient la cabane. Pendant qu'elle épluchait les herbes

que son mari avait été cueillir dans le jardin, Philémon prit du vieux

lard qui était pendu au plancher et, en ayant coupé un morceau, il le mit

dans le pot. En attendant que le dîner fut prêt, il entretint ses hôtes pour

les empêcher de s'ennuyer.

Dans un coin de la chambre était suspendu un vase de hêtre que

Philémon remplit d'eau chaude pour leur laver les pieds. Au milieu de

la chambre était un lit de bois de saule dont quelques feuilles d'arbre

faisaient toute la garniture; pour le décorer, ils étendirent dessus un
tapis dont ils ne se servaient que dans les grandes fêtes, et ce tapis,

digne ornement d'un tel lit, était un vieil habit fort usé : ce fut la quils

firent placer pour dîner Jupiter et Mercure (fîg. 29).

Cependant Baucis préparait le couvert : comme la table avait un pied

plus court que les autres, elle y remédia en mettant une brique dessous.

Après l'avoir bien essuyée, elle y plaça des olives, de la chicorée, des

raves et du fromage blanc ; un rayon de miel formait le plat du milieu.

Le repas était frugal, mais il avait bonne mine et il était donne de bon
cœur. Cependant ces braves gens craignirent que le dîner ne fût pas

suffisant; ils avaient pour tout bien une oie qui gardait la cabane. Ils

voulurent le prendre pour le tuer et se mirent l'un et l'autre à courir,

d'un pas chancelant, après le pauvre animal qui, voulant leur échapper,

les mit tout hors d'haleine et finit par se réfugier entre les jambes

de Jupiter qui les pria de ne pas le tuer : car l'oie était devenue son

hôte.

Cependant les deux époux s'aperçurent que la coupe se remplissait

d'elle-même à mesure qu'elle se vidait et que le vin augmentait au lieu

de diminuer. Saisis d'étonnement à la vue de ce prodige, ils levèrent

l'un et l'autre leurs mains tremblantes vers le ciel, en demandant
pardon à leurs hôtes de leur avoir donné un repas si pauvre et si mal
apprêté. Jupiter alors se fit connaître et leur dit de le suivre sur la

montagne voisine, ce qu'ils firent à grand peine, à l'aide de leur bâton.

Le roi des dieux leur demanda ensuite ce qu'ils désiraient, et leur

promit de les exaucer. Après s'être consultés, les deux époux deman-
dèrent à ne pas se survivre l'un à l'autre.

Quand ils furent arrivés sur la montagne, Philémon et Baucis se

retournèrent et virent que tout le pays était couvert d'eau, à l'exception

de leur cabane. Et comme ils s'étonnaient que dans ce désastre leur
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demeure fût seule épargnée, ils virent qu'elle prenait un aspect dilîé-

rent. Des colonnes inaLrnifKjnes s'élevaient à la place des fourches de

bois qui la soutenaient auparavant, le chaume (jui la couvrait s'était

converti en or; la terre cpii lui servait de plancher était pavée de

marbre, la porte ornée de sculptures et de bas-reliefs ; l'humltle luaison

s'était transformé(^ en un tem|>le éblouissant. Jupiter institua les deux

époiix prêtres du nouveau temple; ils vécurent unis dans la prospérité,

comme ils l'avaient été dans l'indigence, et arrivèrent exempts d'intir-

mités à la plus extrême vieillesse. Quand vint l'heure marquée par la

destinée, Philémon et Baucis étaient assis devant les marches du tem-

ple : Baucis s'aperçut tout à coup que le corps de Philémon se couvrait

de feuilles et celui-ci remarqua de son côté que la même chose arrivait

à sa femme. Voyant ensuite l'un et l'autre que l'écorce commençait à

gagner jusqu'à la tête, ils se parlèrent ainsi : «Adieu, ma chère épouse,»

lui dit tendrement Philémon; « Adieu, mon cher mari », lui répliqua

Baucis. A peine avaient-ils prononcé ce peu de paroles, que leur bouche

se ferma pour jamais. Les deux arbres placés l'un à côté de l'autre

ombragèrent l'entrée du temple, et la piété des peuples couvrit leurs

rameaux de bouquets et de guirlandes. (Ovide.)

Jupiter Olympien. — C'est près du temple d'Olympie, en Elide,

Fig. 30. — Jupiter (d'après une médaillo anticiue}.

que les Grecs se réunissaient pour célébrer les jeux Olympiques insti-

tués par Hercule, le plus grand des héros, en l'honneur de Jupiter, son

père, le plus puissant des dieux. Une médaille antique (de Prusias)nous

montre Jupiter tenant la couronne destinée aux vainqueurs (fig. 30).

Jupiter Olympien était considéré comme dieu national hejléniquc. Le

temple d'Olympie renfermait la fameuse statue de Phidias ([ui passait pour

le chef-d'œuvre de la statuaire dans l'antiquité. Elle était en ivoire et en

or. Ouoique assise, la statue s'élevait jusqu'au plafond : de la main

droite le dieu tenait une Victoire et de la gauche un sceptre enrichi de

métaux précieux et surmonté d'un aigle. Le trône était orné de bas-

reliefs. Cette statue n'existe plus, mais on croit en avoir des imitations,
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sur une médaille des Séleucides. Un très-beau camée du musée de Flo-

rence^ connu sous le nom de Jupiter Olympien, montre le dieu tenant

Fig. 31. — Jupiter Olympien ^d'après un camée antique du musée de Florence;.

le foudre avec un aigle à ses pieds (fîg. 31). Parmi les bustes de Jupiter,

le plus fameux est celui qui est connu sous le nom de masque d'Otricoli.

Jupiter Panhellénien, ou adoré de tous les Grecs. — Le

culte de Jupiter Panbellénien remonte à une fable relative à Tîle

d'Égine. La nymphe OEgine était fille du fleuve Asope. Elle fut aimée

de Jupiter, qui la visita sous la forme d'une flamme. Son père, cour-

roucé du rapt de sa fille, la chercha partout : étant arrivé ta Corinthe.

il apprit de Sisyphe le nom du ravisseur et se mit à sa poursuite. Ju-

piter le frappa de sa foudre, et transporta la nymphe dans Tîle qui

depuis porta son nom.
De leur union naquit Éaque, qui, avant d'être juge aux enfers, régna
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sur l'île d'Egino. Mais Junon, ne pouvant souflVir qu'une île portât le

nom de sa rivale, résolut de se venger en dépeuplant l'île. Des nuages

sombres et obscurs couvrirent l'air, on sentit une ebaleur étoulVante.

les lacs et les fontaines furent infectés. Le mal attaqua d'abord les

chiens, les brebis, les bœufs, les oiseaux et tous les animaux. Le labou-

reur consterné vif expirer à ses yeux, au milieu des sillons, les tau-

reaux (pii laboiiraiiMit. Les brebis, dépouillées de leur toison, maigres

et décharnées, remplissaient la campagne de cris lugubres et languis-

sants. Li' coursier vigoureux, dédaignant les combats et les victoires,

languissait sur la litière. Le sanglier avait oublié sa férocité natiu-elle;

la biche n'avait plus cette légèreté qui lui est ordinaire ; l'ours n'osait

plus attaquer les troupeaux ; tout languissait ; les forêts, les campagnes

et les grands chemins étaient jonchés de cadavres qui infectaient l'air

de leur puanteur ; les loups même n'osaient plus y toucher, et ils pour-

rissaient sur la terre portant partout la contagion.

Des animaux, le mal se répandit dans les villages, parmi les gens de

la campagne et de là elle pénétra dans les villes. On sentit d'abord ses

entrailles brûler d'un feu dont les rougeurs, qui paraissaient sur le

visage, marquaient l'ardeur. On ne respirait qu'avec peine et la langue

sèche et enflée obligeait de tenii' la bouche ouverte. Sur de mourir dès

qu'on était attaqué, on négligeait les remèdes, et on faisait tout ce que

l'ardeur du mal faisait désirer. Chacun courait aux puits, aux fon-

taines, aux rivières, pour étancher la soif dont il était dévoré ; mais

on ne l'étanchait qu'en mourant, et la langueur empêchait ceux qui

s'étaient désaltérés de se relever et de se retirer de l'eau où ils expi-

raient. De quelque côté qu'on jetât les yeux, on apercevait des mon-

ceaux de morts; vainement on voulait oiîrir des sacrifices, les taureaux

qu'on menait aux autels pour y être inmiolés, tombaient morts avant

d'être frappés. On ne voyait point couler de larmes pour la mort des

]>ersonnes les plus chères ; les âmes des enfants et des mères, des jeunes

et des vieux, descendaient sans être pleurées sur les rives infernales.

On manquait de place pour les sépultures et de bois pour les bûchers.

(Ovide.)

11 y avait dans l'île d'Egine un vieux chêne consacré à Jupiter : le

gland qui l'avait produit venait de la forêt de Dodone. Éaque alla sous

cet arbre sacre invoquer Jupiter, et, tandis ([u'il priait, il regardait une

multitude de fourmis qui montaient oi descendaient sur son écorce ;

voyant leur nombre incalculable, il pleurait en songeant à son royaume
dépeuplé. Quand il eut terminé son invocation, le roi Eaque s'endoi-

mit à l'ombre du chên(; sacré. Le dieu cependant avait entendu sa

prière : les fourmis transformées en hommes s'approchèi'ent de lui et

vinrent lui rendre les hommages dus à son rang. Éaque rendit grâces

au roi des dieux : puis, il distribua ces nouveaux habitants dans la
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ville et la campagne. Pour conserver le souvenir de leur origine, il les

appela Myrmidons. Ils gardèrent les mêmes inclinations que les four-

mis : ménagers, laborieux, ardents pour amasser du bien, ils mettaient

le plus grand soin à conserver ce qu'ils avaient acquis. (Ovide.)

Les descendants des Myrmidons furent les soldats d'Achille, car

Eaque est père de Pelée, père d'Achille. Cependant les Myrmidons
d'Achille n'habitaient pas l'île d'Egine ; mais ces confusions, si fréquentes

dans l'âge héroïque, peuvent venir de migrations et de colonies, gar-

dant les mêmes traditions, dans des contrées dilïérentes. D'ailleurs la

légende d'Eaque présente des variantes : ce serait à la suite de ses

prières qu'une épouvantable famine suivie d'une peste aurait cessé

non-seulement dans l'île d'Egine, mais même dans la Grèce entière.

Ce fut après cet événement qu'il fonda un temple et des cérémonies

auxquelles tous les Grecs devaient assister. Jupiter reçut à cette occasion

surnom de Panhellénien (adoré de tous les Grecs).

Jupiter Panhellénien avait dans l'île d'Egine un temple très-connu,

oij on célébrait des fêtes en son souvenir. Adrien lui éleva aussi un

temple à Athènes.

Jupiter Cretois. — L'île de Crète passait dans l'antiquité pour le

lieu de naissance de Jupiter et une foule de traditions locales se ratta-

chaient à sa première enfance. C'est dans les grottes du mont Dicté

([u'il avait été caché par Rhéa, protégé par les Curetés et élevé parles

Fig. 32. — Europe sur le taureau (pieiTC gravée antique).

nymphes. C'est là qu'il avait tété le lait de la chèvre Amalthéc et mange
le miel que lui apportaient les abeilles. C'est pour les récompenser que

Jupiter avait donné aux abeilles le privilège de braver le vent et la

tempête, et qu'il avait teint leurs corps délicats d'une belle couleur

d'or.
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Oiih'o cela, les Cretois avaient eu pour roi et pour léj^islaloiir Miiios,

fils de Jupiter ci d'Europe. L'enlèvement d'Europe par Jupiter est une

des fables que les artistes de l'antiquité, et notamment les graveurs on

pierres fines, ont le plus souvent représentées.

Un puissant roi de Tyr, Afrénor, avait une fille, nommée EurojR',

dont la beauté était célèbre par toute la terre. Jupiter, qui du liant du

ciel voit tous les mortels, inénie ceux qui habitent l'Asie, devint épris

de cette jeune fille et usa d'un stratagème pour l'altirei' à lui :

l'"ig. 33. — Enlèvement d'Europe (d'après une pierre gravée antique).

il abandonne son sceptre et toute la grandeur qui l'enNironne jiour

prendre la figure d'un taureau, et, se mêlant à un lrou|)eau qui paissait

au boi-d de la mer, dans le royaume d'Agéuor, il marche en mugissant

à travers les pâturages. Il ne différait des autres bœufs que i)ar sa blan-

cheur de neige ; son col était musculeux, son fanon pendait avec grâce ;

SCS cornes, petites et polies, avaient l'éclat des perles, et on aurait cru

qu'un habile ouvrier avait pris soin de les façonner. Son front n'avait

rien de menaçant, ses yeux rien de farouche; il était doux et caressant.

La fille d'Agéuor admirait sa beauté et sa douceur; cependant elle n'o-

sait pas d'abord s'en approcher; elle s'enhardit enfin et lui présenta des

fleurs que le dieu mangea en se jouant, allant, revenant, bondissant

autour de la jeune fille et se couchant ensuite sur le sable. Europe, ras-

surée, le caresse avec la main, pare ses cornes de guirlandes de fleurs,

et s'assied sur lui (mi riant (fig. 32). Ses compagnes se disposaient à l'i-

miter, mais le taureau s'élance et l'emporte vers la mer. Europe, se

tournant vers ses chères compagnes, les appelle et leur tend les bras.

Lui, il se précipite dans la mer, s'éloigne avec la rapidité d'un dauphin
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et marche d'un pied sec sur les vastes flots. A son approche, la mer
devient calme, et, tout autour, lesb aleines bondissent devant le maître

des dieux. Le dauphin, joyeux, plonge dans les profondeurs des vagues
;

toutes les néréides sortent de leurs grottes, et, assises sur le dos des

monstres marins, elles défilent en ordre. Neptune lui-même, si bruyant

sur les mers, aplanit les flots et guide son frère dans sa course. Autour
de lui se rassemblent les Tritons, habitants des vastes abîmes, qui, avec

leurs conques recourhées, font au loin retentir le chant nuptial.

Europe, assise sur le divin taureau, se tient d'une main à l'une de ses

cornes majestueuses, de l'autre abaisse les plis ondoyants de sa robe de

pourpre, en sorte que l'extrémité en est mouillée par l'onde blanchissante.

Son large voile, enflé par les vents, se gonfle sur ses épaules comme une
voile de navire et soulève doucement la jeune vierge. Elle était éloignée

déjà des bords de la patrie; les rivages battus par les flots, les hautes

montagnes eurent bientôt entièrement disparu ; elle ne découvrait en

baut que l'immensité des cieux, en bas que l'immensité des mers;

promenant alors ses regards à l'entour, elle laisse échapper ces mots :

« Oii me portes-tu, divin taureau? Oui es-tu? Comment peux-tu fendre

les flots avec tes pieds pesants et ne pas craindre les mers? Les navires

voguent légèrement sur les eaux, mais les taureaux craignent de s'exposer

sur la plaine liquide. Les dauphins ne marchent pas sur la terre, ni les

taureaux sur les ondes : toi, tu cours également sur la terre et sur les

flots-... Hélas ! Infortunée que je suis ! J'ai abandonné le palais de mon
père, j'ai suivi ce taureau, et, par une étrange na\igation, j'erre seule

sur les ondes. Mais, ô Neptune ! toi qui règnes sur les flots blanchissants,

deviens-moi favorable; j'espère connaître enfin celui qui dirige ma
course, car ce n'est pas sans le secours d'une divinité que je traverse

ainsi ces routes humides. »

Elle dit, et le taureau majestueux lui répond en ces termes : «. Courage,

jeune vierge, ne redoute pas les flots de la mer. Je suis Jupiter lui-même,

bien que je semble être un taureau; car je puis prendre toutes les formes

que je veux. L'île de Crète va bientôt l'accueillir, elle qui éleva mon
enfance; nous y célébrerons ton hyménée. Tu auras des fils fameux qui

tous régneront sur les peuples. » Il achève et tout se fait ainsi qu'il a

dit. L'île de Crète apparaît déjà et Jupiter a repris sa forme première.

(MOSCHUS.)

Dans un tableau qui est à Venise, Paul Véronèse a retracé les prin-

cipaux incidents de l'enlèvement d'Europe et, suivant son habitude, il a

revêtu ses personnages de superbes costumes de fantaisie et d'étoffes

brillantes comme on en portait à Venise dans son temps. Europe, au

milieu de ses compagnes, s'assied sur sa monture dont les cornes sont

ornées de guirlandes, et les Amours qui voltigent dans les arbres indi-

(pient le motif de la métamorphose. Au second plan on aperçoit Europe
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montée sur le taureau et encore entourée de ses compagnes, puis au

fond, le taureau emporte la jeune fille au travers des mers. Rubcns a

peint aussi sur ce sujet un lableau qui se voit au musée de Madrid, et

le Hollandais Berghem a trouvé dans cette légende un prétexte pour

représenter un superlic taureau et une grosse fermière, où, à vrai dire,

les Grecs auraient dillicilement reconnu l'épouse d'un dieu. Dans l'école

française, Lemoyne a fait une très-gracieuse composition sur l'cnlève-

mcnt d'Europe.

Jupiter Arcadien. — Suivant les traditions des Arcadiens, Jupiter

était né sur le mont Lycée, dans leur pays, et non en Crète, comme le

veut la tradition la plus répandue. Aussi ce mont était-il sacré^ et il y

avait un temple de Jupiter qui était d'une haute antiquité et qui inspirait

la plus grande vénération. Il était d'ailleurs remarquable à plus d'un

titre : quelque homme ou quelque animal y entrait-il, chose étrange,

il ne jetait plus d'ombre, même quand son corps était exposé aux rayons

du soleil ! (Pausanias.)

Ce temple avait été élevé par Lycaon, premier roi d'Arcadie, à lépoque

où cessèrent les sacrifices humains ; car, Lycaon ayant voulu honorer

Jupiter d'une manière barbare, ce dieu le punit cruellement. Comme
le roi des dieux parcourait l'Arcadie, Lycaon le reçut chez lui et donna

un festin en son honneur. Croyant lui être agréable, il fit égorger un des

otages que les Molosses lui avaient envoyés; quand une partie de ses

membres fut bouillie et l'autre rôtie, on apporta le repas au dieu. Mais un

feu vengeur, allumé par Jupiter, consume bientôt le palais. Lycaon

épouvanté prend la fuite ; dès qu'il est au milieu de la campagne

et qu'il veut parler et se plaindre, il ne fait que hurler; transporté de rage

Fig. 34. — Jupiter Arcadien (d'après une monnaie arcadienne).

et toujours avide de sang et de carnage, il tourne sa fureur contre tous

les animaux qu'il rencontre. Ses habits se changent en poil, ses bras

prennent la même forme que ses jambes; en un mot, il devient loup,

et, dans ce changement, il conserve encore l'air farouche qu'il avait

autrefois. (Ovide.)

Pausanias, en racontant cette merveilleuse histoire, cherche k lui

donner une date. « Pour Lycaon, dit-il, je crois qu'il régnait en Arcadie,

dans le temps que Cécrops régnait à Athènes; mais Cécrops régla le
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culte des dieux et les cérémonies de la religion avec beaucoup plus de

sagesse. Il fut le premier qui appela Jupiter le dieu suprême et défendit

qu'on sacrifiât aux dieux rien qui fut animé ; mais il voulut que Ton se

contentât de leur offrir des gâteaux du pays. Au contraire, Lycaon

immola un enfant à Jupiter et trempa ses mains dans le sang humain;

aussi dit-on qu'au milieu du sacrifice, il fut changé en loup^ ce qui

n'est pas incroyable ; car, outre que le fait passe pour constant parmi

les Arcadiens, il n'a rien contre la vraisemblance. En effet, ces premiers

hommes étaient souvent les hôtes et les commensaux des dieux ; c'était

la récompense de leur justice et de leur piété ; les bons étaient honorés

de la visite des dieux et les méchants éprouvaient sur-le-champ leur

colère... »

Quoi qu'il en soit, la f;Me de Lycaon marque une étape assez curieuse

dans l'histoire, celle où les sacrifices humains, au lieu d'être considérés

comme un honneur rendu aux dieux, furent au contraire regardés

comme un crime qui attirait leur courroux.

Jupiter Arcadien est caractérisé par la couronne d'oliviers sauvages.

Jupiter Dodonéen ou Prophétique. — Le plus ancien oracle de

la Grèce était consacré à Jupiter et se trouvait à Dodone, en Epire, oii

ce dieu était spécialement honoré. Les prêtresses de Dodone ont fait à

Hérodote le récit suivant sur l'origine de cet oracle : « Deux colombes

noires s'étaient envolées de Thèbes d'Egypte, l'une en Libye, l'autre

chez les Dodoniens ; cette dernière se percha sur un chêne, et, prenant

une voix humaine, elle leur dit qu'il fallait en ce lieu établir un oracle de

Fig. 35. — Jupiter Dodonéen (d'après une monnaie anti(iue\

Jupiter ; le peuple comprit que ce message était divin, il fit donc aussitôt

ce qu'il prescrivait. Les prêtresses ajoutent que l'autre colombe ordonna

aux Libyens de fonder l'oracle d'Ammon ; celui-ci est aussi un oracle

de Jupiter. Les prêtresses de Dodone me rapportèrent ces choses. »

D'après une autre version, ce serait Deucalion qui, arrivant en ce

lieu après avoir échappé au déluge, aurait consulté le chêne prophétique

de Jupiter et aurait donné au pays le nom de Dodone. La forêt sacrée

de Dodone renfermait les chênes prophétiques^ et les oracles se ren-
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(laicnt d'après le briiisscniont de leurs feuilles. Il paraît néanmoius que

leur bois était également prophétique, puisque les mats du navire A/yo,

coupés dans la foret de Dodone, prédisaient l'avenir aux navigateurs.

Les prêtres de Dodone se livraient à toutes les austérités de la vie mo-

nastique et couchaient sur la terre nue. Jupiter Dodonéen est carac-

térisé par la couroune de chêne (tig. 3o).

Jupiter Capitolin. — Ce nom vient du temple que le roi des dieux

avait sur le Capitole. Le Jupiter des Romains provient de la confusion

du dieu étrusque de la foudre, Tinia, avec le Zens des Grecs. Jupiter

Capitolin est figuré sur un monument antique tenant le sceptre et une

Fig. -36. — Les trois divinités du Capitole (d'après une médaille antique}.

patère, et portant sur ses genoux la couronne que les triomphateurs

venaient y dé[)Oser. Outre le temple de Jupiter, il y avait au Capitole

un temple dédié à Junon et un autre à Minerve. Ces trois divinités sont

souvent associées dans l'art romain, et elles étaient connues sous le nom

Fig. 37. — Jupiter Férétrien (d'après une médaille antique)

des trois divinités du Capitole (fig. 30). C'est ainsi qu'elles figureut sur

lui médaillon anti([ue.

Les Romains consacraient à Ju[)iter les dépouilles opimes, c'est-à-dire

celles qu'un général romain avait remportées sur le général ennemi,

et le dieu prenait alors le nom de Férétrien (fig. 37). Romulus hàtit le

premier un temple à Jupiter Férétrien, lorsqu'il eut tué lui-même

Acron, roi des Cœniniens; ce temple tut agrandi par Ancus Martius et

ensuite restauré sous Auguste.



LA VOUTE CELESTE. 39

Jupiter Ammon ou Sablonneux. — Ammon est une divinité

égyptienne qne les Grecs ont assimilée à Jupiter, et ils ont trouvé une

explication pour les cornes de bélier qui sont en Egypte Tattribut es-

sentiel de ce dieu. Bacchus, égaré dans les déserts de la Libye, et mou-
rant de soif, s'adressa à Ju[»iter qui vint à son secours sous la forme d'un

bélier et lui découvrit une source. C'est pour cela que Jupiter apparaît

dans les monuments avec des cornes de bélier : nous le voyons ainsi sur

plusieurs médailles des rois Ptolémées. Lorsqu'Alexandre visita Toasis

d'Ammon, il reçut du grand prêtre le titre de fils de Jupiter Ammon.

Fig. 38. — Alexandre, avec les cornes d'Ammon (d'après une monnaie de Lysimaque).

Nous devons à cela un grand nombre de pierres gravées et de fort belles

médailles oii Alexandre et ses successeurs, les rois de Syrie et de Cy-

rénaïque, sont représentés avec des cornes de bélier, symbole de leur

domination sur la Libye.

Suivant Hérodote, la tradition qui prête des cornes à Jupiter Sablon-

neux, se rapporterait à Hercule et non à Bacchus. « Les habitants du

nôme de Thèbes, en Egypte, s'abstiennent de brebis, et sacrifient des

chèvres : ils disent que cette coutume a été établie de la manière sui-

vante : Hercule voulut, bon gré, mal gré, voir Jupiter qui refusait de se

montrer à lui ; à la fin, Hercule persistant, Juj)iter imagina d'écorcher

un bélier, de lui couper la tète, et de la tenir devant son visage, après

s'être revêtu de sa toison. En cet état, il se fit voir à Hercule
; pour ce

motif, les Egyptiens font la statue de Jupiter avec une face de bélier. Les

Thébains donc ne sacrifient pas de béliers, et à cause de cette tradi-

tion, ils les considèrent comme sacrés ; une seule fois par an, le jour

de la fête de Jupiter, ils en immolent un; ils l'écorchent, et ils revêtent

de sa toison la statue du dieu, devant laquelle ils traînent celle d'Her-

cule. Cette cérémonie accomplie, tous les prêtres du temple se portent

à eux-mêmes des coups, en signe de deuil, à cause de la mort du bélier;

enfin ils l'inhument dans une chambre sacrée. » (Hérodote.) L'oracle de

Jupiter Ammon avait en Grèce une très-grande célébrité. Le temple

du dieu, placé dans une oasis, à neuf jours de marche d'Alexandrie,

était servi par cent prêtres dont les plus Agés avaient seuls mission de

transmettre les oracles.
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Le culte de Jupiter ne s'est elîacé que devaut le clu'istianisme : mais

la philosophie avait déjà ébranlé lo crédit du roi des dieux, et, en rail-

lant ses fonctions multiples, Lucien nous montre l'époque où sa puissance

fut méconnue et ses temples abandonnés : « Juj)itcr, protecteur de

l'amitié, dieu des hôtes, des amis, du foyer, des éclairs, des serments,

des nuées, (hi tonnerre, ou sous quelque autre nom que t'invoque le

cerveau brûlé des poètes, surtout ({uand ils sont embarrassés pour la

mesure (car alors ils te donnent toutes sortes de noms, afin de soutenir

la chute du sens et de remplir le vide du rhythme), qu'est devenu le

fracas de tes éclaire, le long murmure de ton tonnerre, la flamme blanche

et redoutable de ta foudre? L'homme prêt à se parjurer craindrait

plutôt la mèche d'une lampe de la veille que la tlamme de cette foudre

qui dompte l'univers... Tu dors comme assoupi par delà mandragore,

si bien que tu n'entends plus ceux qui se parjurent, que tu ne vois plus

ceux qui commettent des injustices, et tes oreilles sont dures comme
celles des vieillards... Aussi as-tu recueilli le prix de ton insouciance :

on ne t'offre plus de sacrifices, on ne couronne plus tes statues, si ce

n'est quelquefois par hasard; encore celui qui le fait, ne croit-il p:is

remplir un devoir rigoureux, mais sim}dement payer tribut à un an-

tique usage... Je ne dis pas combien de fois les voleurs ont pillé tes

temples; ils ont été jusqu'à porter les mains sur toi à Olympie ; et toi,

qui fais là-haut tant de tapage, tune t'es pas donné la peine d'éveiller

les chiens, ni d'appeler les voisins, qui, en accourant à tes cris, eussent

arrêté les voleurs faisant leurs paquets j^our la fuite ; mais en vrai

brave, toi, l'exterminateur des Géants, toi le vainqueur des Titans, tu

es demeuré assis, laissant tondre tes cheveux d'or par les brigands; et

cela quand tu avais un foudre de dix coudées dans la main droite. Quand

cesseras-tu, dieu étonnant, de surveiller le monde avec autant de né-

gligence?... » (LuCIEiX.)



CHAPITRE m

LA REINE DU CIEL

Type et attributs de Junon. — Iris. — Junon de Lanuvium. — Le coucou de Junon.
— La nymphe Chéloné. — Le châtiment de Junon. — La vache lo et Argus. —
Hébé et Ilithvc.

Junon (en grec Héra). — Le type féminin qui répond à Jupiter, comme
dieu du ciel, est Junon, sa sœur et son épouse. Junon est avant tout la

déesse tutélaire du mariage, la protectrice des unions chastes, le lien de

la famille, de même que Jupiter est le lien de la cité.

Pour bien comprendre le rôle de Junon et sa physionomie dans l'art,

il faut se rappeler que le mariage grec, c'est-à-dire la monogamie,

Flg. 39. — Junon tenant son voile (d'après iino monnaie antique).

était opposé à toutes les habitudes des âges primitifs, où la polygamie

était universelle. Junon prit donc dans l'esprit public le caractère

d'une protestation ; la poésie lui prêta une humeur fîère et difficile

Fig. 40. — Junon diadcmée (d'après une monnaie antique).

que l'art a remplacée par une majesté grave, comme il convenait à une

déesse qui représente l'épouse.

Depuis les plus anciens temps, Junon a pour attribut le voile que

prenait la jeune fille, en signe de séparation d'avec lereste du monde.

Primitivement le voile enveloppait entièrement la déesse; Phidias lui-
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môme a caractérisé Jiinon dans la frise du Paithénon, par le voile en

arrièie. Junon est toujours enveloppée de la tète aux pieds dans ses

vêtements; mais elle a le cou et les bras nus. Ses attril)uts sont le voile

(fig. 39): le diadème (fig-. 40), le paon et le eoncou. On la représentait

comme une f(Mnme de haute stature et d'une beauté sévère, avec des

traits majestueux et une tournure imposante et dij^ne. « La physiono-

mie de Junon, dit 0. Muller, telle ([u'elle lut très-probablement tixée

par Polyc'ète. montre h^s lonnes de la beauté dans toute son éclatantes

Fig. il. — Junon (d";ii)i-ès une statue antique).

et inaltérable fraîcheur, c'est-à-dire doucement arrondies, sans être tro[>

pleines, commandant le res|)ect, mais sans dureté. Le front, entouré de

cheveux qui tombent en lignes onduleuses, forme un triangle légère-

ment voûté ; les yeux ouverts et ronds regardent droit devant eux. Un
air de jeunesse et de fraîcheur est répandu sur le corps entier de la

déesse qui nous représente une matrone se baignant sans cesse dans la

source de la virginité, ainsi qu'on le raconte de Junon. »
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C'est le sciil|)teLir Polyclète qui avait fixé le type de la déesse dans une

statue colossale qu'il avait faite pour les Argiens, dont la ville était placée

sous la protection spéciale de Junon. On honorait là des reliques très-

célèbres, entre autres le lit de la déesse. La Junon de Polyclète était

colossale, quoiqu'un peu moins grande que la Minerve de Phidias, qui

avait été sculptée vingt ans auparavant. Elle était assise sur un trône

d'or : la tête, la poitrine, les bras et les pieds étaient en ivoire; les dra-

peries en or. Elle était coitfée d'un diadème sur lequel l'artiste avait

représenté les Heures et les Grâces. D'une main elle tenait son sceptre.

Fig. 42. — Junon, coloss;ile i^d'après une statue antique, à Rome).

de l'autre elle portait une grenade ; un coucou était placé au sommet du

sceptre, et le manteau était orné de guirlandes formées de branches de

vignes. Les pieds de la déesse reposaient sur une peau de lion.

Martial célèbre ainsi la Junon de Polvclète : « Polyclète ! cette

Fig. 43. — Junon, reine du ciel, d'après une pierre gravée antique).

Junon, le miracle de ton art, cet heureux titre de ta gloire, la main de

Phidias l'envierait à ton ciseau : sa beauté a quek[ue chose de si impo-

sant, que sur le mont Ida, Paris, sans balancer, lui eût donné la préfé-
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rence sur les déesses forcées de s'avouer vaincues. Polyclète, si Jupiter

n'ciit aimé sa Junon, il eût aimé la tienne. »

La Junon colossale, à Rome, est la j)lus célèbre parmi les représen-

tations que nous connaissons de cette déesse, doni il existe aussi plu-

sieurs bustes remarquables.

Iris. — Junon, qui dans Tordre moral est la déesse du mariage, ca-

ractérise dans l'ordre pbysique l'humidité d(^ l'air. C'est pour cela que

la Fable lui donne |)Our servante Iris, {x'rsonnilieation (b> larc-cn-ciel, ([ui

apparaît aj)rès les grandespluies. C'est Iris qui est cbarg^ée de la toilette

i\v Junon et (jui préjtare son bain; mais sa priiu'i[»alc mission est dètre

la messagère de la reine du ciel. Elle glisse dans l'air avec la rapidité

d'une hirondelle, et l'art lui donne la forme d'une jeune fille ailée,

qui porte le caducée et des talonnières ailées, comme Mercure, le

messager de Jupiter, Le chemin que parcourt Iris est la courbe que dé-

crit l'arc-en-ciel avec lequel elle est identifiée. Cette divinité n'appa-

raît que très-rarement sur les monuments antiques.

Junon de Lanuvium. — Junon était adorée sous une forme spé-

ciale à Lanuvium. ville du Latiinu, d'où son culte se répandit parmi les

Fig. 44. — Junon Sospita ou Lanuvienne , sur un denior de la famille Procilia.

Romains. Le caractère absolument guerrier que l'art lui a donné est

différent de celui des autres figiu^es delà déesse. Un serpent est sous ses

pieds : elle tient une lance et un bouclier, et porte l'égide, ou peau de

chèvre, qui recouvre sa tête. Outre la belle statue du Vatican, plusieurs

monnaies la représentent avec son attitude belliqueuse (fig. 44).

Il n'est pas bien surprenant que Junon ait pris chez les Romains un

caractère belliqueux, puisqu'à Rome la religion et la politique n'ont

jamais été séparées. Quand Camille assiégea \ éies, il voulut apporter à

Rome la statue de Junon que possédait cette ville. Après avoir fait un

sacrifice devant la statue, il lui demanda si elle voulait venir })rendre

place parmi les dieux protecteurs de Rome. La statue répondit par un

signe affirmatif. et ce miracle prouva aux Romains que Junon leur était

favorable.

Le coucou de Junon. — Jupiter, voulant fléchir l'altière Junon, qui

jusque-la n'avait eu que des dédains pour lui, prit la forme d'un coucou,
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et, ayant excité une violente tempête, il vint se réfugier tremblant de
froid, aux pieds de la déesse, qui, prenant pitié du pauvre oiseau, le prit

et le cacha dans son sein. Le roi des dieux reprit aussitôt sa forme di-

vine, et Junon^ touchée sans doute de la manière piquante dont la décla-

ration avait été faite, consentit à devenir son épouse : c'est en mémoire
de cet événement que Junon porte un coucou en haut de son sceptre.

La nymphe Chéloné. — Pour rendre ses noces plus solennelles, le

maître du tonnerre y convoqua tous les dieux, et chaque divinité apporta

un riche présent. Jupiter cependant aperçut une place vide parmi les

nymphes. C'était la nymphe Chéloné (dont le nom veut dire tortue)
;

Mercure, le messager céleste, fut aussitôt envoyé chez elle, pour savoir

les raisons qu'elle avait eu pour ne pas venir à la fête. Mais la nymphe
déclara qu'elle ne se trouvait bien que dans sa maison et se permit

même de railler les époux. Mercure indigné fit tomber sa maison sur

son dos où elle se colla, et lui interdit l'usage de la parole, afin qu'elle

ne put plus railler les dieux. C'est pour cela que la tortue a toujours sa

maison sur son dos et qu'elle ne profère aucun cri.

Le châtiment de Junon. — Junon, bien qu'elle soit la déesse tu-

télaire du mariage, a rarement vécu en bonne intelligence avec son

divin époux. Elle osa un jour, d'intelligence avec iXeptune, conspirer

contre Jupiter, dans l'intention de le détrôner, et ils parvinrent même
à le charger de liens. Mais la néréide Thétis amena au secours du roi

des dieux le géant Briarée dont la présence seule arrêta les dessins de

Junon. Jupiter, courroucé, suspendit sa femme entre le ciel et la terre,

au moyen d'une chaîne d'or, avec une lourde enclume pesant à ses

pieds. Cette fable singulière et fort ancienne a été reproduite par le

Corrége, dans le couvent de Saint-Paul à Parme. Par une inconve-

nance mythologique, dont la Renaissance offre plus d'un exemple,

l'artiste a représenté la reine du ciel dans un état complet de nudité.

Junon est toujours vêtue des pieds à la tête.

Dans la guerre de Troie, Junon fut constamment l'ennemie des

Troyens et la protectrice des Grecs. Quand elle vit ses amis succomber

sous les coups d'Hector , elle voulut leur porter secours. Mais Jupiter

avait défendu aux dieux de prendre part à la lutte, et s'était établi sur le

Gargarus, pour être sur de leur obéissance. Junon alors imagina une

ruse ; elle alla trouver Vénus, et, sous prétexte d'une visite qu'elle vou-

lait faire, elle lui emprunta sa merveilleuse ceinture, qui donnait à

celle qui la portait une beauté irrésistible. Ainsi parée, elle alla trou-

ver son mari, feignant de vouloir l'entretenir un moment. Comme elle

avait mis le Sommeil dans ses intérêts, le roi des dieux ne tarda pas

à s'endormir, et les Troyens perdirent en un moment tous les avantages
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qu'ils a\;ii<Mil con(|iiis avec tant de |>('iiie. A son réveil, Jupiter tuf

furieux et la inenaea d'un tiaifenieiil analogue à celui qu'il lui avait déjà

infligé, mais le mal était fait.

La grande cause de la mésintelligence qu'on voit si souvent surve-

nir entre Junon et son divin époux, a |)our piincipal motif la jalousie

que faisaient éprouver à la reine du ciel les nombreux hymens de Jui)i-

ter. C'est a cette Jalousie que le paon doit l'honneur d'avoir remplacé

le coucou, comme attribut de Junon.

Argus et lo. — Junon, voyant un jour que son époux n'occupait

|)as dans l'Olympe sa place habituelle, conçut des soupçons sur sa fidé-

lité. Regardant alors sur la terre, elle aperçut près du fleuve Inachus

un nuage épais et une obscurité qui n'était pas naturelle. Elle descendit

avec l'intention de dissiper ce nuage, et de voir ce qui se passait.

Jupiter était là en effet, poursuivant la nymphe lo, fille du fieuve. et.

Fig. 45. — Argus et lu (d'après une pierre gravée antique).

pour n'être pas aperçu de l'Olympe, il avait fait naître cette obscurité.

Gomme il craignait beaucoup la jalousie de Junon, aussitôt qu'il vit

que son nuage disparaissait, il changea lo en génisse. Junon, le rencon-

trant, lui demanda ce qu'il faisait, et Jupiter répondit qu'il admirait

cette belle génisse (jue la terre venait de produire au môme moment.

Junon la trouva en (>lTet ravissante, et, affectant d'en avoir envie, elle pria

Jupiter de la lui donner. Le dieu n'avait aucune raison })Our refuser à sa

femme un cadeau (pii semblait de si mince importance.

Quand Junon eut la vache en sa possession, elb; la confia à Argu>,

qui avait cent yeux : il n'y en avait jamais que deux qui se fermassent a

la fois, les autres veillaient et faisaient sentinelle. En quelque endroit

([u'ellc s'arrêtât. Argus ne perdait jamais lo de vue; elle était toujours

devant ses yeux, môme quand il lui tournait le dos. L'art antique a ra-

rement adopté ce caractère qui ne prêtait point à la plastique et les
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pierres gravées nous montrent Argus sous les traits d'un vieillard gar-

dant une vache.

Cependant Jupiter, ne pouvant supporter la surveillance à laquelle

la malheureuse lo est condamnée, appelle Mercure et lui ordonne

(\v tuer Argus. Pour obéir à cet ordre, Mercure attache ses ailes à ses

pieds, prend son chapeau et cette baguette mystérieuse qui a la vertu

d'endormir. Dans ctt équipage, il descend sur la terre, où, quittant

ses ailes et son chapeau, et ne gardant que son caducée qui lui sert de

houlette, il se met a conduire les chèvres en jouant de la flûte. Argus,

charmé du son qu'il entendait, lui adressa ainsi la parole : « Qui que tu

sois, tu peux venir t'asseoir auprès de moi ;
tu ne trouveras point ailleurs

de meilleur pâturage, ni d'ombrage plus frais. » Mercure accepta l'offre

que lui faisait Argus, et, après l'avoir entretenu de divers propos pendant

une partie de la journée, il se mit à jouer de la flûte, pour tâcher de

l'endormir. Quand il s'aperçut que le sommeil avait fermé tous les yeux

d'Argus, il cessa de jouer, et, ayant redoublé son assoupissement avec son

l.'ig. 40. — Jupiter ordonne ù Mercure de tuer Argus (d'après une pierre gravée antique].

caducée, il prit une épée recourbée dont il s'était muni, lui coupa la tète

et la jeta loin de là. Le rocher où Argus s'était assis en demeura ensan-

glanté. Junon, désolée d'avoir [)erdu son fidèle serviteur, prit tous les

yeux d'Argus et les répandit sur les ailes et sur la queue de l'oiseau

qui lui est consacré (le paon), où ils brillent comme autant d'étoiles. »

(Ovide.)

Plusieurs pierres gravées anti([ues reproduisent cette histoire : dans la

figure 46 on voit Jupiter qui ordonne à Mercure de tuer Argus, et dans

la fio-ure 47 Argus commence à s'endormir au son de la flûte de Mercure.

Mais la plus curieuse est celle où Mercure vient de couper la tète d'Ar-

gus, qui est rei^ésenté avec des yeux sur son corps (fig. 48). On voit

la vache lo qui s'échappe, piquée par un taon, tandis que le paon,

consacré à Junon, est perché sur un arbre.

En effet, la colère de l'implacable déesse redoublant contre la malheu-

reuse lo, elle lui envoya une furie qui, sous la forme d'un taon. h,u-
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cclaitsans cesse sa victime et, jetant répoiivaiite dans son cœur, la fit fuir

jiis([u'au bout (le la terre; lo arriva ainsi sui' les bords du Nil, où elle

tomba de fatigue et d"éj)uisemenl. .Iii]»iler alors se décida à prendre le

parti pai'le(|uel il aurait du conuuencer : il demanda ]»ardon à sa femme

et obtint que la malheureuse lo ne serait plus tourmentée. Junon exigea

seulement que la nymphe ne reparût plus en Grèce, et qu'elle se fixât en

Fig. 47. — Mercure endormant Argus (d'après une pierre gravée antique).

Egypte où elle reçut les honneurs divins sous le nom d'Isis. Cette opi-

nion des Grecs vient probablement de ce que la déesse Isis a une vache

pour emblème, et comme ils voyaient partout leurs propres divinités, il

associaient volontiers leurs légendes à celles des peuples voisins.

Les statues d'Isis grecque ne sont pas rares : les draperies noires lui

Fig. 48. — Mercure tuant Argus (d'après une pierre gravée antique.)

étaient propres, mais ce qui la caractérise très-souvent, suivant une

remarque de Winkelmann, c'est le nœud qui réunit sur la poitrine

les bouts du manteau égyptien à franges.

La métamorphose de la nymphe lo et surtout l'histoire de Mercure et

Argus fontle sujet de représentations assez fréquentesdansl'art moderne.

Le Titien nous montre Junon au moment où elle découvre lo métamor-

phosée en vache. Rubens a répété [)lusieurs fois un tableau fameux de

la galerie de Dresde, Mercure endormant Argus. Il a fait aussi une Junon

transportant les yeux d'Argus sur la queue d'un paon. Velasquez a in-

terprété à sa façon l'histoire d'Argus et de Mercure. Argus est un jeune

berger espagnol
,
qui vient de s'endormir au son de la llùte de Mer-

cure : celui-ci s'approche avec précaution pour lui couper la tète, tandis
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que lo, sous la lorine de génisse où Jupiter l'a cachée, attend a\ec impas-

sibilité ce qui va advenir de tout ceci. — Ce fut avec un tableau repré-

sentant Mercure qui coupe la tète d'Argus que François de Troy fut

reçu membre de l'Académie de peinture en 1674.

Les enfants de Junon.— Junon a eu quatre enfants ; Mars et \dl-

cain sont deux grandes divinités auxquelles nous devons consacrer un

chapitre spécial, mais il faut dire ici quelques mots de ses do[\\ filles

Hébé et Ilithyie. Hébé.qui devint l'épouse d'Hercule quand ce héros fut

Fig. 4'J. — Hébé caressant l'aigle de Jupiter (d'après une pierre gravée anticiue)

déifié, est la jeunesse personnifiée. Sa mission dans l'Olympe est de

verser le nectar aux dieux heureux, qui passent leur vie dans les festins

et ne sont point sujets aux maladies. Dans les bas-reliefs antiques, Hébé

apparaît sous la forme d'une jeune fille. Une jolie pierre gravée la

montre caressant l'aigle de Jupiter (fig. 49).

Canova a représenté la déesse de la jeunesse, légère, svelte, ra\on-

nante de grâce et d'élégance, qui, s'abandonnant au mouvement de

l'air prêt à l'emporter et s'élançant dans l'espace comme une vision

céleste, sourit en levant le bras pour verser la liqueur. L'Hébé de Tlior-

valdsen est dans une attitude plus calme et par conséquent plus con-

forme à l'esprit de l'antiquité (fig. 50).

C'est cependant pour une question d'attitude qu'Hébé a dû se dé-

mettre de ses fonctions dans l'Olympe. En effet, ayant fait un faux pas

dans la salle du banquet des dieux, elle tomba de manière que la pu-

deur de Minerve en fut alarmée. Pour éviter le retour d'un pareil évé-

nement, on décida qu'Hébé ne servirait plus à table, et c'est a cette

occasion que Jupiter envoya son aigle enlever Ganymède, qui a partir

de ce moment lui servit d'échanson. Au reste, Hébé fut dédommagée, car

elle épousa Hercule après ra[>otbéose de ce héros.
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Ilébé représenter donc à proprement parler la fiUo nubile; la seconde

tille de la déesse du niariajie est \\\W\\\(i,\accoucheuse . Divinité tou-

jours vierge et qui jamais ne voulut recevoir aucun hommage ; Uithyie

consacre tous ses moments à venir en aide aux femmes dans le travail

pénible de Tenfantement. Son nom est de bon augure, et quand on

l'appelle trois fois, il est rare qu'on n'obtienne pas son assistance.

Fig. 50. — Hcbé (d'après la statue de liiorvaldsen}.

La manière dont on invoquait la déesse nous a été conservée dans
diverses pièces de l'anthologie grecque : « De nouveau, Ilthyie, à la

voix de Lycenis qui t'appelle, viens ici prompte et secourable, procure-
lui encore une couche heureuse. Elle t'offre aujourd'hui cet hommage
pour une fille

; mais, pour un fils, ce temple parfumé recevra un jour
une bien autre offrande. »

L'anthologie nous présente encore un exemple de remerciements :

« Après sa couche, Ambroisie, qui a échappé à d'amères douleurs,

dépose à tes pieds glorieux, Ilithyic, les bandelettes de ses cheveux et

le voile dans lequel, après dix mois de grossesse, elle est accouchée
de deux jumeaux. »

Cependant Uithyie, comme une enfant docile, suit toujours sa mère,
qui accorde ou refuse les secours de sa fille, et souvent l'associe à ses

imj)lacables rancunes. C'est ainsi que dans l'hymne homérique à Apol-
lon, Uithyie, obéissant cà l'ordre de sa mère, se tient pendant neuf jours
et neuf nuits assise sur le mont Olympe, et empêche raccouchement de
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Latone. Mais Iris l'ayant engagée à se rendre à Délos, Latone est aus-

sitôt délivrée de son fardeau.

Diane a été souvent associée à Ilithyie et remplit quelquefois les mêmes
fonctions, ce qui jette dans la fable une certaine confusion. Sous les

Romains, Ilithyie prend le nom de Lucine, qui est même souvent associé

Fis-. 31. Junon Luciiic (d'après une s:atue anliqut!)

a celui de sa mère. En effet, sous le nom de Lucine, Junon, dans la reli-

gion romaine
,
présidait aux. naissances et veillait sur la première en-

fance. La belle statue du Vatican que nous reproduisons est regardée

par Visconti comme une Junon allaitant Mars. Junon était fort honorée

à Rome comme déesse du mariage, et l'entrée de son temple était inter-

dite aux femmes de mauvaise vie.



CHAPITRE IV

LA DESTINER

Jupilt'i- et Thcaiis. — Los Heures. — Les Saisons. — Les Parques. — La naissance

(le Méléagre. — Le sanglier de ('-alydon. — Le tison fatal. — La Fortune. —
Plutus. — L'or du icii Midas.

Jupiter et Thémis. — La Justice personnifiée, Thémis, est l'é-

pouse de Jupiter : la balance est son attribut. Thémis, assez fréquem-

ment représentée dans l'art moderne, qui l'emploie à la décoration de

nos tribunaux et de nos palais de justice, ne répond à auciui type par-

ticulier dans l'art antique, et on ne voit jamais ses statues. Aucune fable

dans la mythologie ne se rattache à cette déesse, qui néanmoins occupe

un rang éle\é dans l'Olympe, car, à la table des dieux, elle est assise à

la droite de Jupiter. Mais Junon n'en montre aucune jalousie, et ja-

mais les deux déesses n'ont eu de démêlé ensemble.

L<' Printemps. L'AutoiiiiiP. i;i-:tô.

Fi». .V2. — Les Saisons (d'après un bas-relief antique tiré do l'aïUol des douze dieux.

Musée du Louvre.)

Les Heures. — Thémis, ([ui représente l'ordre régulier de la na-

ture, caractérisé par la l)alance, est mère des Heures et des Parques.

Les Heures, que Théocrite ajipelle les plus lentes des divinités, se suc-





54 , JUPITER ET JUNON.

cèdent sans jamais empiéter runc sur l'autre et apportent toujours

quelque chose de nouveau. Primitivement confondues avec les Saisons,

elles étaient au nombre de trois. Sur l'Autel des douze dieux au Louvre,

nous les voyons figurer sous leur forme archaïque. Le Printemps tient

une fleur, l'Été une branche de feuillage, et l'Automne, qui est entre

les deux autres, est caractérisé par la grappe de raisin. L'Hiver, qui

lans l'origiue n'était pas considéré comme une saison, n'y figure pas

fit;. :;2:

Plus tard \e nomltre des Heures a augmenté, et une pensée morah'

Fig. 5i. — L'Hiver, statue de Legros fjardin des Tuileries).

vint s'ajouter à leur ancien caractère physique. En môme temps qu'elles

président à la succession des temps^ elles mûrissent les actions des mor-

tels et veillent à la marche régulière des lois, à la justice et aux bonnes

mœurs. Elles sont aussi devenues peu à peu les véritables Heures, dis-

tinctes des Saisons, et sont alors représentées sous la forme de jeunes

filles qui dansent en chœur sur un rhythme harmonieux et régulier : la

mission spéciale des Heures est d'ouvrir les portes au Soleil, lorsqu'il

va parcourir sa carrière.

Dans la période romaine, les Saisons sont quelquefois représentées
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sur les sarcophages. Elles sont au nombre de quatre et personnifiéespar
déjeunes garçons portant des attributs qui les caractérisent.

Bacchus est alors considéré comme dieu des Saisons , et il apparaît

fréquemment sous cet aspect dans les sarcophages; la figure 53 nous
le montre assis sur sa panthère au milieu des génies des quatre Saisons :

le Printemps, couronné de fleurs, tient un chevreau et une corne

d'abondance; l'Eté, couronné d'épis, tient des épis en faisceau; l'Au-

tomne, couronné d'oliviers, porte des figues sèches enfilées et un panier

contenant également des figues; l'Hiver, couronné de roseaux, tient des

oies.

L'art décoratif des temps modernes a fréquemment employé des figures

allégoriques représentant les Saisons, et ce sont presque toujours des

femmes qui les personnifient. Cependant, dans les statues en hermès
qui sont au jardin des Tuileries, Legros a montré l'Hiver sous les traits

d'un vieillard barbu qui se chauffe les mains sur un brasier (fig. 54).

Les Parques. — Les Parques (ou les Moires) sont, aux yeux des

anciens, la personnification delà destinée inévitable de chaque homme,

Fig. 55. — Lo pèscmcnt des destinées (d'après un miroir étrusque).

pouvoir très-vaguement défini, qui quelquefois semble soumis à celui

de la divinité, et plus souvent encore paraît supérieur à ses arrêts.

« Aujourd'hui, disent les dieux, nous sommes tous descendus de

l'Olympe pour prendre part à ce combat et empêcher qu'Achille n'ait

rien à souffrir de la part des Troyens. Cependant il doit subir le sort

que les Parques lui ont filé à sa naissance lorsque sa mère le mit au

monde. » (Homère.)

Virgile, aussi bien qu'Homère, a l'air de croire que Jupiter fait les

fonctions d'un magistrat qui applique les lois de la Destinée, plutôt que

celles d'un législateur qui les fixe. Sur une peinture de vase où nous

voyons le combat d'Achille contre Memnon, Mercure montre du doigt
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la Ijalaiicc qui dcscoiid du côté de Momnoii, destiné à mourir, tandis

<[u'olle se relève du côté d'Achille. Une. scène analogue se voit sur un

miroir étrusque (fig. 55),

Lucien, dans son Jupiter confondu, cherche à mettre en contradiction

la puissance qu'on prête aux dieux de l'Olympe avec celle qu'on attrihue

aux Parques :

« Cyniscus. — Réponds-moi, Jupiter, à uiu^ question foi't siiu|ile.

JiPiTER. — Fais-moi toutes les questions qu'il te plaira.

CvNisr.rs. — Voici ce dont il s'agit, Jupiter. Tu as lu prohahleuKMit

Fifi. ô(). — Los trois Parques (d'après uno peinture de Micljel-Ange, musée de Florence).

les poèmes d'Homère et ceux d'Hésiode; dis-moi si l'on doit regarder

comme vrai ce qu'ils chantent dans leurs rhapsodies au sujet de la

Destinée et des Parques, (pi'il est impossihle d'éviter le sort qu'elles

ont file à chacun au moment de sa naissance.

Jupiter. — C'est très-vrai. Il n'est rien qui ne soit ordonné par les

Parques: tout ce qui arrive est l'œuvre de leur fuseau, et l'événement
est toujours tel qu'elles l'ont filé dès l'origine.

CvMscrs. — ... Si les choses sont comme cela, si les Parques sont
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tellement nos souveraines qu'on ne puisse rien changer à ce (fu'elles

ont une fois résolu, pourquoi donc, nous autres hommes, vous offrons-

nous des hécatombes, vous demandant en échange toutes sortes de
biens? Je ne vois pas quel profit nous pouvons retirer de ce culte, si

nos prières ne peuvent obtenir Teloignement des maux, ni aucune des
faveurs dont les dieux disposent.

JrPFTER.— Je sais où tu vas chercher toutes ces questions : c'est à l'école

l''ig. ô7. — Les Parques (d'après le tableau de Rubeiis, musée du Louvre).

de ces maudits philosophes, qui nient notre providence sur les hommes.
C'est leur impiété qui leur inspire de pareilles demandes... etc. »

Le philosophe va si loin que Jupiter finit par le menacer de sa foiiihe.
mais Cyniscus reprend qu'il n'en arrivera jamais que ce que les Pai-
ques auront décidé.

Les Parques sont habituellement au nombre de trois : elles tiguient
quelquefois sur les miroirs étrusques. Ilabituellement Clotho est repre-
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senti'c filaiil. Laclu'sis niar([iinnt la dcstiiu'o fiiiiire, et Atropos coupant

le (il. (Jiic'lquol'ois aussi ou \oit Lacliésis ('•cri\ant ou portant un l'ou-

Icau, et Atropos tenant la balance ou indiquant les heures sur une hor-

loge solaire.

Michel-Ange a fait un célèbre tableau qui fait partie de la galerie de

Florence et qui représente les Parques sous les traits de trois vieilles

femmes qui filent la destinée des mortels (fig. 56). Rubens, dans la série

de ses taldiMux du Louvre sur Marie de ^lédicis. commence par montrer

Fig. 58. — Les trois Parques (d'après un groupe de Debay).

les trois Parques sous la forme déjeunes femmes très-dodues, qui, assises

sur les nuages, sont -occupées à filer la destinée de la reine. Jupiter et

Junon témoignent par leur présence de l'intérêt qu'ils prennent cà la

jeune princesse qui va naître (fig. 57).

Le statuaire Dehay a représenté les Parques sous les traits de trois

jeunes filles, dans un grou|ie dont le modèle a figuré au salon de 1827.

Clotho, couronnée de fruits, pour indi([uer l'aliondance (jue Ihomme
sait se procurer par le travail pendant la durée de sa vie, occupe le

milieu du groupe. Elle tient dans ses mains le fil de l'existence d'un

mortel que linexorable Atropos, couronnée de cyprès, s'apprête déjà à

couper. A gauche est Lachésis qui préside à la naissance : elle vient de
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puiser dans l'urne de la Destinée la boule indicative de l'être qui doit

passer sur la terre quelques instants, dont elle va tracer le cours sur la

sphère {fig. 58).

Dans un bas-relief du musée Pio-Clémentin, nous voyons le rôle que

jouent les Parques dans la formation de l'espèce humaine. Prométhée,

assis sur un rocher, près d'une colonne cannelée, tient un ébauchoir et

est occupé à modeler une femme avec du limon de la terre. Divers ani-

Les Parques Prométhée.

Fig. b"^. — La destinée humaine.

mau.vqui paraissent au-dessus rappellent une tradition d'après laquelle

il aurait emprunté à quelques-uns d'entre eux divers éléments pour

former les hommes. Mercure, le messager des dieux, conduit par la main

Psyché^ personnification de l'âme humaine, caractérisée par ses ailes

de papillon : Mercure lui montre le corps qu'elle va habiter. Dans la

destinée humaine, la vie est inséparable de la mort : c'est pour cela

qu'une figure inanimée est couchée aux pieds de Prométhée. et

que les Parques qui président à la destinée humaine suivent l'âme

que Mercure conduit par la main. La première, Atropos, montre un

gnomon (cadran solaire), symbole de la durée de sa vie ; Lachésis tire

son horoscope sur le globe qu'elle tient à la main, et Clotho tient dans

chaque main un volume ou rouleau, sur lequel sont inscrites les desti-

nées (fig. 59).

Si les Parques sont toutes-puissantes pour décider des événements qui

doivent nous arriver, il paraît qu'elles ne fixent pas toujours exacte-

ment l'époque précise oîi leurs décisions doivent s'accomplir. Althée,

femme d'OEiiée. roi de Calydon, avait un (ils nommé Méléagre. Sept
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jours après lu naissance de lonlant. les l*ar([uos vinrent prévenir sa

mère qu'il ne vivrait pas plus longtemps qu'un tison qui à ce moment
t'tait dans le l'eu. Altliéc aussitôt retira le tison cUi feu et le serra soi-

,tineusenienl dans un coffre.

Chasse de Galydon.— Quand Méléa<^re fut arrivé à l'âge d'homme,
Diane, que le roi de Calydon avait oubliée dans un sacrifice, envoya dans

la contrée un sanglier formidable, qui ravagea la contrée. Les blés sont

saccagés, les vignes détruites, les oliviers abattus avec leur fruit : les

troupeaux, les bergers, les chiens, les taureaux même les plus furieux,

ne pouvaient se garantir de sa rage. Tout le monde fuyait; les cam-
pagnes étaient désertes et les villes seules otl'raient un asile assuré con-

tre .sa fureur. (Ovide).

Cependant le lils du roi de Calydon, Méléagre, brûlant du désir de se

signaler dans une occasion aussi périlleuse, résolut d'exterminer le san-

Fig. GO. — Atalamc ot Méléagre (mosaïque aiuique, à Lyon).

glier ; c'est pour cela que la hure d'un sanglier est devenue l'attribut du

héros et figure toujours à côté de ses statues. Méléagre fut accompagné

<lans cette chasse célèbre par les héros les plus fameux. Castor et PoUux,

Jason, Thésée, Pirithoûs, Laerte, et les oncles de Méléagre, Toxée et

Plexippe. Parmi les chasseurs était une jeune fille d'une admirable

iteauté et d'un courage plus admirable encore, Atalante. Méléagre

conçut pour elle une passion aidente.

Le sanglier, tracjué de tous côtés, s'élance aux travers des chasseurs,

et en renverse i»lusieurs. Atalante eut la gloire de le blesser avec son

javelot; Méléagre, s'élancant alors sur l'animal furieux, le tua. Après

sa victoire, il dépouille le monstre, se tourne vers Atalante, lui offre la

peau et la hure du sanglier.

Les autres chasseurs ne l'entendent |ias ainsi et ne peuvent supporter

rid(''(' ([ii'une femme ait conquis une gloii'c plus grande (pie la leur. Les
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deux oncles de Méléagre notamment se jettent sur Atalante pour lui

arracher la dépouille qu'elle vient de recevoir. Mais, au même moment,
Méléagre, ne se contenant plus, saisit son épée et la passe au travers du
corps de ses deux oncles, en délivrant Atalante injustement atta-

quée. (Ovide).

Fig. 62., — Le sanglier de Galydon (d'après un bas-relief antique).

La chasse du sanglier de Calydon était représentée sur le fronton du

temple de Minerve Aléa à Tégée : les sculptures étaient de Scopas. Rubens

a fait sur le même sujet un tableau dont Suyders a peint les animaux.

Le tison fatal. — Althée, mère de Méléagre, était allée remercier les

dieux de la victoire que son fils venait de remporter : en route, elle ren-

contre le corps de ses deux frères qu'on rapportait à Calydon. A ce spec-

tacle, elle quitte ses habits de cérémonie, se couvre de deuil, et fait

retentir la ville de ses cris et de ses gémissements. Mais quand elle apprit

que le meurtrier était son fils, elle ne songea plus qu'à la vengeance.

Elle prit le tison fatal qu'elle avait autrefois enfermé si soigneusement,

et, dans sa colère irréfléchie, le jeta au feu.

Méléagre, qui ignorait cela, se sent pris tout à coup d'un mal inconnu ;

sa douleur devient plus vive à mesure que le tison brûle. Bientôt il

tombe dans une sorte de langueur, et quand le tison est entièrement

consumé, il rend le dernier soupir. Althée, ne pouvant survivre au déses-

poir où l'avait jeté son crime, se donna elle-même la mort. Un bas-relief

nous montre la mort de Méléagre en trois épisodes. Au milieu, Méléagre

expire entouré d'amis désolés ; d'un côté il tue ses oncles, et de l'autre,

sa mère, Althée, jette au feu le tison fatal, tandis que la Parque marque
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sur ses tablettes le moment exact où le héros doit rendre le dernier

sonpir (fig. 63).

Les traditions relatives à Atalante et au tison d'Althée sont posté-

rieures à Homère, qui dit simplement qu'après la mort du sangrlier de

Calydon, une querelle s'engagea entre les Etoliens et les Curetés pour

avoir sa dépouille. Méléagre, qui commandait les Etoliens de Calydon,

vainquit d'abord les Curetés, et dans la lutte, il tua ses oncles, qui

avaient pris parti pour eux. Plus tard, irrité des imprécations de sa

mère, qui avait invoqué contre lui la vengeance des divinités infernales,

il s'enferma dans les murs de Calydon et ne voulut plus combattre. Les

Curetés vinrent alors assiéger la ville et les supplications de son père,

de sa mère et de tout le peuple ne purent décider le héros h la défendre,

en sorte que les murailles furent escaladées. Cédant enfin aux sollici-

tations de sa femme, Méléagre sortit de son inertie, et repoussa les

Curetés qui allaient embraser la ville ; mais il ne revint pas du champ
de bataille, car les malédictions d'Althée avaient produit leur effet. Cette

version est figurée sur un bas-relief antique où l'on voit le héros qui vient

de trouver la mort en combattant, et dont on rapporte le corps (fig. 64).

La Fortune (Tyciié). — La Fortune, fille d'Océan etTéthys, n'a j)as

<!(' fable qui lui soit particulière dans la mythologie. Mais l'art lui donne

Fig. 65. — La Fortune (d'après une figure antique).

Jine physionomie et des attributs particuliers suivant l'aspect sous lequel

elle est envisagée. Quand elle tient le gouvernail, eUe représente !•'

destin qui gouverne le monde
;
quand elle |tort(^ une corne d'abon-
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dance, elle devient le symbole de la ])rospéi'ilé. Les poètes lui prêtent

des ailes pour montrer son instabilité, mais les artistes lui donnent

plus volontiers un globe ou une roue pour attribut (fig. 65). Les Romains

prétendaient qu'ayant quitté l'Assyrie et la Perse, la Fortune s'était

arrêtée un moment en Grèce et en Macédoine, puis était venue se

poser sur le mont Palatin, où elle avait rejeté ses ailes et sa roue

|>arce qu'elle s'y était fixée pour toujours. Cette divinité sans légende

était fort lionoréc dans l'antiquité et avait plusieurs temples à Rome.

La Richesse (Plutls). — Le dieu des richesses, Plutus, est fils

(le Ceres et naquit dans un champ de la fertile Crète, fécondé par un

ti-iple labour. Jupiter^ craignant qu'il n'anticipât sur ses attributions,

le frappa de cécité dès sa naissance, en sorte qu'il ne voit jamais si ses

dons s'adressent aux bons ou aux méchants. Ce dieu sans légende était

représenté sous les traits d'un enfant qui tient une corne d'abondance.

On voyait à Thèbes une statue qui représentait Plutus dans les bras de

la Fortune; à Athènes, il était dans les bras de la Paix ; à Thespies, dans

ceux de Minerve Ouvrière.

L'amour immodéré de l'or a donné lieu à une fable dont le roi Midas

est le héros. Bacchus, à qui il avait rendu service, lui permit de choisir

lui-même la récompense qu'il voulait. Midas lui demanda de faire en

sorte que tout ce qu'il toucherait devînt or : Bacchus l'exauça. Midas,

voulant vérifier son pouvoir, alla cueillir une branche d'arbre qui fut

aussitôt changée en rameau d'or. Le roi rentra ravi dans son palais

et à peine en eut-il touché les portes qu'elles commencèrent à jeter un

éclat surprenant. Il ne pouvait contenir sa joie, mais elle ne fut pas

de longue durée, car lorsqu'il fut à table et qu'il voulut porter à sa bouche

un morceau de viande^ il ne trouva que de l'or sous sa dent; quand il

voulut boire, il s'aperçutqueson verre ne contenait que de l'or liquide.

Au milieu de l'abondance, il ne pouvait ni assouvir sa faim, ni étancher

la soif qui le dévorait ; et cet or qui avait fait l'objet de ses vœux, devint

l'instrument de son supplice. Il reconnut alors sa faute et implora de

nouveau Bacchus, qui le rendit à son premier état et lui ordonna d'aller

se baigner dans le Pactole, auquel il communiqua sa vertu. En effet,

depuis ce jour, ce fleuve roule du sable d'or.

Le Poussin a peint le roi Midas priant à genoux le dieu Bacchus de

lui reprendre le don de convertir en or tout ce qu'il touche : ce joli

tableau est au musée de Munich.



CHAPITRE V

LE SOMMEIL ET LA MORT.

La Nuit et ses enfants. — Le flambeau renversé. — Le dévouement d'Alceste. —
Hercule vainqueur de la Mort. — Les cérémonies funèbres. — Les tombeaux. —
Le départ des âmes. — Commissions pour les enfers.

La Nuit et ses enfants.— La Nuit, mère du Sommeil et du Trépm
habite au delà du pays des Cimmériens que le Soleil n'éclaire jamais de ses

rayons. Cette contrée mythologique répond géographiquement aux côtes

de la mer du Nord. Jamais dans ce pays les coqs n'ont annoncé le retour

Fig. G6. — La ,\uit (par Thorwaldsen).

de l'aurore. Jamais les chiens ni les oies qui veillent à la garde des maisons

n'ont troublé par leurs cris le silence qui règne dans la contrée.

(Ovide.)

Le repos absolu de la nature augmente avec l'obscurité, k mesure qu'on

avance. Bientôt l'eau des ruisseaux cesse de murmurer et le vent n'agite

plus ni les feuilles ni les branches. On arrive alors à une vaste caverne où

réside la triste Nuit. L'antiquité en a rarement représenté l'image
;
pour-

tant, sur le coffre de Cypsélus, on la voyait tenant dans ses bras ses deux

enfants endormis, le Sommeil et le Trépas. Le sculpteur danois Thor-

waldsen a fait sur la même donnée un charmant médaillon ou la Nuit,

caractérisée par un chat-huant qui' vole derrière elle, traverse l'es-

pace en portant ses deux enfants. La plus belle image qu'on connaisse

de la Nuit est assurément celle que Michel-Ange a sculptée pour V*
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tombi'an des Médicis. Mais cctt(> admiialjlc staluc, conçue sous Timpres-

sion des malheurs qui affligeaient alors l'Italie, ne se rattache à aucune

tradition mythologique.

Le Sommeil a pour attribut une baguette avec la([uell(> il endort les

mortels en les touchant. Ses fils sont les songes trompeurs. Morphée,

leur roi, apparaît quekpiefois dans Fart sous la forme d'un vieillard

barbu qui tient une ileur de pavot. Sur une pierre gravée antique, on

voit une femme, jteut-ètre la Nuit, qui distribue des pavots ; elle en

remet à un jeune homme placé devant elle, et d'autres personnages

placés derrière en ont déjà reçu et semblent vouloir céder au sommeil.

Kiii. ()". — La \iiit distribue ses pavots (d'après une pierre anti(jue. jaspe saiijiuii)).

Le Trépas, fils de la Nuit, habite auprès du Sommeil, son frère. Celui-

ci, lami des mortels, se promène paisiblement au milieu d'eux sur la

terre ; mais le Trépas ne connaît pas la pitié et son cœur est d'airain. 11

ne lâche jamais le malheureux qu'il a une fois saisi, et est en horreur

même aux dieux immortels. (Hésiode.) Couvert d'un vêtement noir,

il va parmi les hommes, coupe une boucle de cheveux au mourant et

le consacre ainsi au dieu des enfers : il boit le sang des victimes immo-
lées à la mémoire des défunts. (Eirumde.)

Le flambeau renversé. — Malgré les sinistres descriptions des

poètes, la mort n'a jamais eu dans l'art antique l'aspect hideux que lui a

donné le moyen âge. Elle paraît habituellement sous la forme d'un ado-

lescent assoupi ou d'un génie qui tient un flanil)eau renversé (fig. 69

et 70). On la voit sous ce dernier aspect sur une multitude incroyable
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de sarcophages. Au reste la Mort, en Grèce, était du masculin, et. sur

les monuments de Tart, il est souvent fort difficile de la distinguer du

Sommeil. Les deux frères étaient jumeaux et fréquemment représentés

ensemble : à Sparte, on leur rendait le même culte. La belle statue du

Louvre, intitulée Génie funèbre, ou Génie du repos éternel, peut s'appli-

Fig. 09. — La Mort (d'après une pierre gravée antique].

querà l'un aussi bien qu'à l'autre. C'est un adolescent nu, couronné de

fleurs et adossé contre un pin, l'arbre dont on faisait les torches funé-

raires. Son attitude indique une vague et tranquille rêverie (fig. 68).

Malgré sa puissance, la Mort, ou plutôt le Trépas, puisque c'est un

dieu, a été quelquefois vaincu, entre autres par le brigand Sisyphe.

Quand le Trépas survint, il résista avec une telle vigueur, qu'il parvint

à renchaîner, en sorte que personne ne mourait [»lus sur la terre.

{EisTAceE.)Cet état de choses n'étant pas conforme aux lois divines. Mars

descendit de l'Olympe, vainquit Sisyphe et l'emmena aux enfers, après

avoir délivré le Trépas.

Le dévouement d'Alceste. — L'histoire d'Alceste nous montre

aussi qu'on pouvait s'offrir aux coups de la Mort, pour sauver la vie à ceux

qu'on aimait. Admète avait obtenu des Parques qu'il pourrait être rem-

placé si quelqu'un consentait à mourir à sa place. Quand le jour fatal fut

arrivé, il chercha donc à qui il pourrait demander ce service. Admète espé-

rait que son vieux père consentirait à mourir pour lui; mais ce ne fut pas

du tout l'avis du vieillard. Le pauvre Admète, qui avait une envie terrible

de ne pas mourir, ne fut pas plus heureux dans sa tentative auprès de sa
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iiiciv, l't il n'.iiiiail trouve' j)c'rsoniio dans son l'oyaunic (lui consentit a

mourir à sa place, si sa lenime, Alceste, ne s'était [)résentéc d'elle-inèine.

Admète accepta la proposition, et sa femme, ayant fait venir ses enfants,

exprima ainsi ses dernières volontés: « Ecoute, Admète. Pleine d'un

tendre respect et sacrifiant ma vie pour que tu jouisses de la lumière,

je meurs pour toi. (|uand je pouvais ne pas mourir, choisir un époux

Fig. 70. — La Mort (^daprùs iiiie statue antique).

parmi les Tliessaliens, et habiter un palais dansréclatde la royauté
;
je

n'ai pas voulu vivre séparée de toi, avec des enfants orphelins, je ne me
suis point épargnée, avec tous les dons de la jeunesse dont je pouvais

jouir. Cependant ton père et ta mère t'ont abandonné, bien qu'ils eussent

assez vécu pour mourir sans regret, quand il était beau pour eux de

sauver leur fils en mourant avec honneur. Car tu étais leur unique

enfant, et, toi mort, ils n'avaient pas l'espoir de donner le jour à d'autres.

Et moi, je vivrais, et toi, tu n'aurais pas à gémir le reste de tes jours sur

la perte d'une épouse et à veiller sur des enfants orphelins. Mais un dieu

a voulu qu'il en fût ainsi
;
que sa volonté s'accomplisse ! Toi donc

accorde-moi en retour une grâce, non pas égale, jamais je ne te la deman-

derai, car rien n'est i>lus précieux que la vie, mais juste, comme tu

Tatoueras toi-même ; en effet. non[nioinsque moi tu aimes ces enfants.
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puisque ton cœnr est honnête : souffre qu'ils restent maîtres dans mon
paLiis, et ne leur donne point une marâtre ; ne prends pas une autre

femme qui ne me vaudrait pas, et qui, dans sa jalousie, porterait la

main sur tes enfants et sur les miens. Ne le fais donc pas, je t'en conjure
;

car la. marâtre qui survient est l'ennemie des enfants du premier lit, et

non moins cruelle qu'une vipère. Un fils a du moins dans son père un

solide rempart; il lui porte ses plaintes et reçoit ses conseils; mais toi.

ma fille, comment passeras-tu dignement tes années virginales? Quelle

femme rencontreras-tu dans la compagne de ton père? Ah ! jetremhlc

([u'elle n'imprime sur toi quelque tache honteuse, et dans la tleur de ta

jeunesse, ne flétrisse tes espérances d'hyménée. Car ce n'est pas une

mère qui te remettra aux: mains d'un épouv ; elle ne sera pas là, ma fille,

pour t'encourager dans les douleurs de l'enfantement, moment où rien

n'est plus doux qu'une mère. Car il faut que je meure; et ce n'est ni

demain, ni le troisième jour du mois que le terme fatal doit venir, c'est

à l'instant même que je vais compter parmi ceux qui ne sont plus. Adieu,

vivez heureux ; toi, cher époux, tu peux te glorifier d'avoir possédé la

meilleure des femmes, et vous, mes enfants, d'être nés de la meilleure

des mères. » (Euripide.)

Cependant les enfants, suspendus aux vêtements de leur mère, pleu-

raient, et elle, les prenant dans ses bras, les embrassait l'un après

l'autre, comme au moment de mourir. Tous les esclaves pleuraient aussi

dans le palais, émus de pitié pour leur maîtresse. Elle tendait la main

à chacun d'eux, et il n'en est aucun, si humble qu'il fût, auquel elle

n'adressât la parole et dont elle ne reçût aussi les adieux.

Quand Alceste eut rendu le dernier soupir, Admète commença à avoir

conscience de sa lâcheté, et la triste réalité du veuvage vint accabler

son cœur, voué désormais à la solitude. « murs de mon palais I

disait-il, comment pourrai-je y rentrer? Comment l'habiter après ce

• changement de fortune? Hélas ! Quelle ditférence ! Alors j'entrais dans

ce palais, à la lueur des torches coupées sur le Pélion, au bruit des

chants d'hymen, tenant la main de mon épouse chérie ; à notre suite

marchait une troupe d'amis, félicitant par mille cris joyeux celle qui

n'est plus, et moi-même, de ce que tous deux nobles et illustres de

naissance nous avions uni nos destinées ; mais à présent aux chants

d'hymen succèdent de tristes lamentations,etau lieu des péplums blancs,

de noirs vêtements m'escortent dans la chambre nuptiale, vers ma
couche déserte... Comment aurai-je la force de rentrer dans ce palais?

A qui adresser la parole, et quelle voix me répondra? Où retrouver le

charme des doux entretiens? Où tourner mes pas? La solitude qui règne

ici me chassera, quand je verrai vide la couche d'Alceste et les sièges

où elle prenait place, le désordre et l'état négligé du palais, et que mes

enfants, tombant à genoux, pleureront leur mère, et que ses serviteurs
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g^ômiront sur la perte d'une telle maîtresse. Voilà ce qui m'attend au

dedans du palais ; au dehors, la vue des épouses tliessaliennes, les

nombreuses réunions de femmes me deviendront un sujet de terreur;

car je n'aurai jamais la force de regarder en face les jeunes compagnes

d'Alceste. Tous mes ennemis diront de moi : « Voyez cet homme qui

« traîne honteusement sa vie et qui n'a pas eu le courage de mourir;

« mais à sa place il a livré son épouse, pour se dérober lâchement à

« Pluton ; et il se croit un homme ! Il déteste son père et sa mère tout

« en refusant lui-même de mourir. » Tel est le renom qui se joindra à

mes malheurs. » (Euripide, Alceste.)

Hercule vainqueur de la Mort. — Tandis qu'Admète se livrait à

de pénibles lamentations, Hercule, qui voyageait pour accomplir ses

Fi l. 71. — Alceste ramenée à Admète par Hercule (d'après une peinture anti<[ue du

musée de Naples).

prodigieux travaux, vint frapper à sa porte et demander un gîte chez lui.

L'hospitalité est un devoir sacré : Admète, pour ne pas afQiger son hôte,

lui cache le deuil de sa maison, car il ne serait pas convenable qu'un

bote fût attristé. On conduisit Hercule dans un appartement où un repas

copieux fut préparé pour le héros, et les serviteurs reçurent l'ordre de

cacher soigneusement à l'iiote le chagrin qui régnait dans la famille.

Hercule s'étant mis à table après s'être couronné de Heurs, selon l'usage,

commença à faire bombance et a chanter joyeusement, ne se doutant

aucunement que sa gaieté bruyante piit être déplacée. Pourtant, comme
il buvait du vin sans eau et que les mets se succédaient devant lui, le

héros commença à faire un tel vacarme, (fu'un des serviteurs d'Admète,
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malgré les ordres positifs qu'il a\ait reçus de son maître, dit deux mots

à Hercule sur la douleur où ou était dans la maison, eu l'invitant à ne

pas la troubler par des chansons déj)lacées.

Hercule alors jeta les Heurs dont il était couvert, se leva indigné

contre lui-même, et, ayant demandé par où passerait le cortège funè-

bre, partit en silence dans la direction qu'on lui avait indiquée. H
se plaça près du tombeau où devait être déposé le corps, mais au mo-
ment où la Mort allait prendre sa victime pour l'emporter dans les

sombres demeures, le héros se plaça en travers. La Mort est puissante

et ne lâche pas prise volontiers ; mais Hercule voulait réparer le tort

qu'il avait eu chez un homme qui lui donnait l'hospitalité, et il lutta

si bien qu'il ressaisit Alceste, après avoir vaincu la Mort. H revint alors

frapper à la maison dAdmète, tenant par la main Alceste, dont le visage

était couvert de son voile funéraire. Admète crut d'abord qu'il avait

devant lui le fantôme de sa femme; mais il s'assura que c'était bien

elle-même, et non une vaine ombre. Eperdu de bonheur, il voulut

retenir Hercule ; mais le héros fils de Jupiter ne resta pas plus

longtemps, ayant de grands travaux à accomplir, et dit à Admète en

le quittant : (( Admète, conserve toujours ton religieux respect pour

l'hospitalité. »

Une peinture d'Herculanum nous montre Hercule ramenant Alceste

à son mari (fig. 71), et, sur un bas- relief antique, on voit se dérouler en

trois scènes dilî'érentes toute l'histoire d'Alceste, telle qu'elle est rapportée

Fig. 72. — Histoire d'Admète (d'après un bas-i'clief antique).

par Eurij)ide. Au milieu Alceste mourante dicte ses dernières vo-

lontés
;

près d'elle sont ses enfants en pleurs. A droite, Admète se

tourne vers un personnage qui n'existe })lus sur le monument, mais

qui est probablement Hercule, et à gauche, il reproche à son vieux

père de n'avoir pas voulu, dans un âge aussi avancé que le sien,

mourir à sa place (fig. 72).

Lorsque Coypel fut chargé par le dauphin de décorer les appartements

du château de Meudon, il imagina de représenter entre autres choses
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Hercule ramenant Alceste des enfers pour la remettre i\ Admète. Les

compositions de Coypcl nous paraissent aujourd'hui bien peu conformes

au véi'itahle style grec, mais il paraît (pi'il n'en était pas ainsi de son

temps. Coypel avait une grande importance dans le monde lettré, et

M""" Dacier crut devoir faire exprès [)0ur lui une traduction de la

jtièce d'Euripide, oi^i la scène d'Hercule est racontée.

Jean-Baptiste Regnault a traité le même sujet : l'artiste a montré le

Fiji'. 7:j. — Alceste ravie à la mort pai- Hercule. (Tableau de Jean-Baptiste Regnault.)

héros emportant dans ses bras l'épouse d'Admète qu'il vient d'arracher

à la Mort (fig. 73). Regnault était un homme de talent, contemporain de

David. On peut voir ici combien les artistes de cette époque avaient souvent

une fausse idée de l'antiquité. Quel est donc le })eintre ancien qui aurait

commis l'inconvenance de montrer Alceste nue dans les bras d'Hercule?

Alceste doit être vêtue de son linceul, comme nous la voyons dans la

figure 71. Mais au commencement de ce siècle les sujets mythologi(iues

n'étaient pour la plupart des peintres qu'une occasion pour montrer di-s

académies i)ien peintes.

Cérémonies funèbres. — Dès que la mort était connue, les cris et

les sanglots retentissaient dans la maison et chacun frappait les mains
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au-dessus de sa tête eu signe de douleur. Da^^^VAiceste d'Euripide, le

chœur, ignorant ce qui arrive, s'écrie : « Quelqu'un entend-il dans

l'intérieur les gémissements et les sanglots? Entend-on résonner le

bruit des mains qui annonce que tout est fini ? Aucun même des servi-

teurs ne se tient debout aux portes... »

Et un peu plus loin, le chœur ajoute : « Je ne vois point devant les

portes le bassin d'eau lustrale qu'on place selon l'usage à la porte

des morts; au vestibule ne sont pas suspendues les chevelures coupées

jjour le deuil des morts, et Ton n'entend pas retentir les mains des jeunes

filles qui se frappent. » (Euripide.) Ce bassin d'eau lustrale était

un vase rempli d'eau dans lequel on trempait un tison pris sur l'autel

et avec lequel on arrosait les assistants. Le but de cette cérémonie était

de purifier ceux qui avaient touché un cadavre.

Une urne funéraire de Clusium (Chiusi), sculptée en pierre, nous

montre les lamentations des parents autour du défunt, qui est couché

sur un lit au milieu de la salle. Tous lèvent les mains au-dessus de

leurs têtes et poussent des gémissements. Une joueuse de flûte les accom-

pagne^ car la musique était partout dans l'antiquité, et il semble que la

douleur même ne pouvait se passer du rhythme et de la cadence (fig.74).

Fig. 74. — Lamentations autour du défunt (d'après une urne funéraire).

Dans les cérémonies funèbres les anciens se coupaient les cheveux

pour les déposer sur la tombe de leurs parents ou de leurs amis. Les

cérémonies consistaient surtout en banquets et en danses en fhonneur

des morts. Des peintures murales, découvertes dans les tombeaux de la

nécropole de Tarquinies, près Corneto, nous donnent de précieux ren-

seignements sur les usages funèbres des Etrusques, qui étaient à peu

près les mêmes que ceux des Grecs.

Dans un de ces tombeaux on voit la procession funèbre conduite par

l'héritier du défunt. On apporte des vases et d'autres ustensiles pour

les placer dans la tombe oi^i une grande quantité d'objets ont déjà été

réunis. Ce sont les présents que chacun fait au mort. Un joueur do

flûte se retourne pour accompagner le chœur des danseurs qui suit.

Puis vient le banquet solennel en l'honneur du défunt (fig. 75).

L'autre tombeau n'a pas la procession, mais la danse et le banquet
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sont représentés avec j)liis de détails et montrent des accessoires

extrêmement cnricux. Les hommes et les femmes sont à demi couchés

l'un près de l'autre sur leurs lits de table, selon l'usage étrusque, car

chez les Grecs les hommes étaient couchés, mais les femmes s'asseyaient

seulement au pied du lit. De jeunes garçons servent les plats sur les

petites tables dressées devant chaque lit. Sous les lits on remarque divers

nimaux, une panthère, un coq et un autre oiseau (fig. 76). Dans d'autres

Fig. lô. - - Procession funèbre et présents faits au défunt (d'après une peinture antique,

près Corneto.)

peintures, ce sont des chiens qui sont attachés sous le lit, sans doute

pour être plus à portée de manger les débris du repas que les convives

jetaient par terre. La danse est aussi accompagnée d'une foule d'objets

accessoires, des plantes de luxe, des quadrupèdes, des oiseaux. Tout

ce cérémonial, emprunté aux usages de l'Orient, montre la haute anti-

quité de ces tombeaux, qui sont antérieurs à la grande civilisation

gréco-romaine et marquent probablement la fin de l'âge héroïque.

Des jeux solennels étaient quelquefois donnés pour honorer la

mémoire des morts. Le vase dit d'Archémore nous montre une com-

position relative aux Jeux Néméens, institués après la mort d'Arché-

more qui avait été tué par un serpent. On voit en haut le vestibule

d'un palais, où se trouvent le roi de Némée, la reine et la nourrice qui

raconte l'événement. A droite et à gauche sont des divinités qui assis-
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tcnt à la scène
;
mais le Las de la composition est particulièrement

intéressant au point de vue des cérémonies funèbres. L'enfant roval

est couché sur le lit funèbre
; une femme en pleurs pose une couronne

de myrte sur la tête du mort par-dessus lequel une autre tient un parasol

^^4%7-@^^feW'
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Fig. 7G. — Banquet et danses funèbres (d'après une peinture antique de Corneto).

ouvert. Sous le lit on voit le vase long destiné aux purifications. Le

pédagogue, tenant une lyre et un bâton, emblèmes de ses fonctions,

regarde le mort : enfin on apporte des présents, consistant principale-

ment en vases et destinés à être placés dans le tombeau (fig. 77).

Les monuments funèbres. — Les anciens ne trouvaient pas que

le souvenir des morts eût rien de pénible ; aussi les tombeaux, toujours

placés dans un endroit visible, contribuaient à l'ornement des villes.

En Grèce comme en Italie, les monuments funéraires s'échelonnaient

le long des routes aux abords de la cité. On en trouve dans les rochers

taillés de Syracuse, comme sur la voie des tombeaux à Pompéi, ou

sur la voie Appienne à Rome.

Les sujets représentés sur les monuments funéraires se rapportent

habituellement aux espérances que l'on avait pour une autre existence
;

mais ces scènes sont toujours figurées sous une forme mythologique.

Ainsi on voit souvent les tritons et les néréides qui emmènent les âmes

dans le pays des bienheureux, ou bien ce sont les centaures qui font

de la musique en portant sur leur dos une petite âme caractérisée par

les ailes de papillon. Quelquefois aussi on voit des scènes bachiques par
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allusion au rôle fuiK-raire de Bacchus. Los masques bachi(jues rajtpel-

lent que la vie humaine était eomjiarée à un rôle que chacun était appelé

à jouer pendant son existence terrestre. En plaçant en regard un masque
comique et un masque tragique, on montrait que notre passage en ce

monde est un composé de joies et de douleurs. Un combat à outrance

exprimait quelquefois l'idée des luttes que le défunt avait eu à suppor-

ter, et on voyait alors les démons ailés prendre pari à la lutte, car

Fig. 77.
—

' Institution dos Jeux Xcméens (d'après un vase antique.

tout homme a un bon démon qui lui indique la voie du bien et un
mauvais démon qui cherche à Tentraîner vers le mal (fig. 78).

En place de ces scènes qui répondent à une idée générale, on voit

quelquefois des sujets qui se rapportent à un point spécial de la Fable.

Ce sont alors des allusions à la Vie du défunt : par exemple, l'enlève-

ment de Proserpine indique une jeune fille enlevée prématurément à

la vie ; l'enlèvement de Ganymède, un jeune garçon. Une mort fou-

droyante s'exprimait par Apollon et Diane frappant de leurs flèches les

enfants de Niobc
;
pour montrer la félicité promise malgré l'effroi

qu'inspire la mort, on représentait Hercule cueillant les pommes d'or

du jardin des Hespérides, bien qu'elles soient gardées par un dragon

terrible, enlacé autour de l'arbre qui les porte.

Quand les sujets funèbres ne sont pas empruntés à la mythologie, ils

représentent presque toujours des scènes d'adieux, et dans ce cas on voit
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souvent le clievdl qui va porter le défunt pendant le grand voyage. Il

faut bien observer que dans les scènes d'adieux^ le mort est le personnage
représenté assis, et non celui qui est debout et lui serre la main. Les

Fig. 78. — Tombeau étrusque.

scènes d'initiation, caractérisées par la patère, le miroir et la bande-

lette sacrée, sont également très-communes sur les vases peints qu'on a

trouvés dans les tombeaux.

On a aussi conservé un grand nombre d'inscriptions destinées à des

monuments funéraires ; sur l'une d'elles, on lit : « Les cendres de la

charmante Timas reposent dans ce tombeau. Les Parques cruelles

tranchèrent le fil de ses jours avant qu'Hyménée eût allumé pour

elle ses flambeaux. Toutes ses compagnes ont coupé courageusement

sur sa tombe leur belle chevelure. »

Quelquefois l'inscription prend la forme d'un conseil aux vivants !

« Etranger, le Syracusain Orthon te recommande de ne jamais te

laisser surprendre ivre par les chemins dans les nuits d'hiver; telle a

été la cause de ma mort, et au lieu d'être inhumé dans ma belle patrie,

une terre étrangère couvre ma dépouille. » D'autres fois, on trouve, sous

une forme comique, un regret d'avoir vécu : «Je me nomme Denys de

6
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Tharse ot jo repose en ces li(>ii\ après soixante années I Je ne nie snis ja-

mais marié; [tint aux Dienx ([iienion père eût l'ait de même ! » Néanmoins

le sentiment qn'on trouve le plus souvent dans les épitaphes, c'est la tris-

tesse : « Mort cruelle ! pourquoi frapper Calleschus, un si jeune enfant?

Dans la maison de Proscrpine, ce ne sera qu'un petit enfant joueur,

tandis qu'il laisse au foyer de sa mère des douleurs inconsolables. »

Ce qui est sur c'est que la croyance à la vie future se trouve dans

toutes les traditions de ran(i([uité. On le voit par les lignes que

CiccM'on écrit ai)rès avoir perdu sa fille Tullie : « Pour toi, ma chère

Tullie, tu dois t'estimer bienheureuse d'avoir été affranchie par la

mort de tant de misères auxquelles tu aurais été en butte. Te voilà

délivrée des présentes, quitte des futures, et arrivée au port dans un

parfait repos. Je croirais volontiers que la mort t'a été agréable, vu

la disproportion que tu as trouvée entre les biens que tu as quittés, et

4es maux auxquels elle t'a arrachée. Comment est-il possible que moi

qui ne doute point de ton bonheur^ et qui en suis presque aussi certain

que si je le voyais de mes yeux, je me fasse un supplice de ta mort?

Pourquoi au contraire ne m'en réjouis-je pas? Pourquoi est-ce que je

ne t'en félicite pas toi-même comme d'une chose que tu aurais le plus

ardemment désirée? Car de quoi peux-tu désormais te mettre en peine,

si ce n'est peut-être de m'avoir laissé sur le déclin de mon cage au

milieu d'une république remplie de troubles, à la merci de tous les

événements? Mais cet état, si triste qu'il soit, la raison le rend suppor-

table ; et tu dois moins l'occuper de la pensée des maux que j'ai à

souffrira présent, que de celle des biens qu'incessamment je partagerai

avec toi. *> (Cicéron.)

Le départ des âmes. — Une scène peinte sur un tombeau de

Tarquinii, nous montre le départ des âmes qui quittent la terre. Dans

la bande supérieure, une àme enveloppée d'un grand voile est assise

sur un char que traînent deux génies ailés, l'un blanc et l'autre noir.

Derrière cette àme, un génie blanc et sans ailes (son ange gardien, selon

l'explication de M. Guigniaut) semble implorer un génie noir et ailé et

plus loin un autre génie également noir et ailé, est assis à une porte et tient

aussi un marteau. Dans la bande inférieure, on voit des morts tenant

en main les instruments de la profession qu'ils ont exercée pendant

leur vie, puis une autre àme guidée par un génie blanc ailé et suivi

par un autre génie noir également ailé et qui semble la menacer de

son marteau (fig. 79 et 80).

Cette singulière composition, qui se rattache à des croyances mysté-

rieuses sur le sort réservé aux âmes après la mort, a beaucoup exercé

la sagacité des archéologues. Quels sont ces génies ailés, qui ressem-

blent complètement à nos anges, mais qui sont tous pourvus de brode-

quins? Pourquoi les uns sont-ils blancs et les autres noirs? La Fable ne
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nous fournit pas do renseignements sur eux, mais on est frappé de I ana-

logie que présente cette antique peinture avec certaines compositions

du moyen âge où l'on \oit des anges et des démons se disputant la

possession d'une àme. On admet généralement que les génies blancs

Fig. 80. — Départ d'un mort.

sont ceux qui président à la récompense, et les génies noirs ceux qui

président au châtiment.

Commissions pour les enfers. — C'était une croyance assez

répandue dans l'antiquité, qu'un mort qui part pour le pays des

ombres, va donner des nouvelles du monde vivant à ceux qui ne

sont plus : on pensait même qu'il pouvait au besoin se charger

de commissions pour les enfers. Cette croyance a été exploitée par

les écrivains comiques, et notamment par Aristophane. Quand Bac-

chus part pour les enfers, il emmène son domestique et le charge

d'emporter son paquet de bardes ; mais celui-ci le trouve trop loind

et lui dit :

(( Épargne-moi, je t'en conjure ; fais plutôt marché avec quelqu'un

des morts qui s'en vont parla.

Bacchus. — Voici justement un mort que l'on emporte.

Holà, hé I le mort! c'est cà toi que je parle. Dis : veux-tu porter un

petit paquet aux enfers?

Le mort. — Tu me donneras deux drachmes.

'Bacchus. — Oh ! non, c'est trop cher.

Le MORT. — Porteurs, continuez votre route.

Bacchus. — Attends un peu, nous pourrons nous arranger.

Le MORT. — Si tu ne me donnes deux drachmes, c'est inutile.

Bacchus. — Tiens, voici neuf oboles.

Le MORT. — J'aimerais mieux revivre.

Le domestique. — Est-il insolent ce drôle-là ! et on ne l'en punira

pas? (Aristophane.)



CHAPITRE \ I

LES ENFERS.

Le Styx et l'Achéron. — Le nocher Caron. — Pluton et Proserpine. — Minos, Éaque

et Rhadanianthe. — La triple Hécate. — Némésis. — L'enfer du peintre Polygnote.

— Mon, Sisyphe et Tantale. — Le tonneau des Danaïdes. — Les Champs Élysées,

— Le fleuve Léthé.

Le Styx et l'Achéron. — Les anciens, qui n'avaient de notre

hémisphère qu'une idée très-imparfaite, croyaient qu'une nuit éternelle

régnait sur certaines contrées que le soleil n'éclaire jamais et ils avaient

placé là l'entrée principale des enfers qui s'étendaient ensuite dans les

royaumes souterrains. On pouvait d'ailleurs y descendre par plusieurs

ouvertures dont les plus connues étaient au cap Ténare en Grèce et près

du lac Averne en Italie.

Les enfers sont arrosés par deux grands fleuves, le Styx et l'Achéron,

qui reçoivent comme affluents le Cocyte et le Phlégéthon. C'est par le

Styx que les dieux prononçaient leurs plus redoutables serments : ce pri-

vilège a été donné à la nymphe Styx, parce que c'est elle qui la première

a prévenu les Dieux de l'attaque des Titans. Le Styx répand ses eaux

noires dans la plaine silencieuse et fait neuf fois le tour des enfers. L'Aché-

ron, gouffre vaste et fangeux, est gardé par le nocher Caron.

Le nocher Caron. — Une barbe inculte et blanchie par l'âge

caractérise Caron. Le feu jaillit de sa prunelle immobile ; et sur ses

épaules un nœud grossier rattache et suspend un sale vêtement. Il

pousse lui-même avec l'aviron la funèbre nacelle sur laquelle il trans-

porte les corps. Il est déjà vieux, mais sa vieillesse verte et vigou-

reuse est celle d'un dieu. Vers ces rives se précipite la foule des om-

bres : les mères, les époux, les héros magnanimes, les vierges mortes

avant l'hymen, et les jeunes gens mis sur le bûcher sous les yeux de

leurs parents. Debout sur ces bords, chaque ombre demande à passer

la première, et tend les mains vers l'autre rive objet de ses désirs. Mais

le sombre nocher ne les reçoit pas toutes dans sa barque et repousse

au loin celles qu'il a exclues. « Celles qui sont admises dans la barque

ont été inhumées, car il n'est point permis de les transporter au delà

de ces affreux rivages, de ces rauques torrents, avant qu'un tombeau

ait reçu leurs ossements. Privées de ce dernier honneur, les ombres

errent et voltigent pendant cent ans sur ces rives. » (Virgile.)
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Un bas-relief du musée Pio-Clénicntin montre Caron passant les

ombres dans sa barque. Deux morts descendentpour entrer dans le pays

des ombres, et l'une des Parques tend la main au premier pour l'aider.

Cette Parque tient sa quenouille encore pleine de lin, ce ([ui prouve

que le mort a quitté prématurément la vie. Unedéesse iiircrnale tenant

Fig. 81. — Caroii amenant un mort aux enfers (d'après un bas-roliof du musée Pio-Clcmentin)

un vase dans cbaque main vient recevoir les nouveaux venus (fig. 81).

Le personnage de Caron ne présente pas un type bien nettement écrit.

Au reste l'art antique répugnait à montrer le nautonier des enfers dont

la physionomie nous est connue surtout par les descriptions des poètes.

Mais on le trouve quelquefois sur les monuments du moyen âge, par

exemple sur le tombeau de Dagobert. Dans la chapelle Sixtine, Michel-

Ange le fait figurer au Jugement dernier^ où il a pour mission de trans-

porter les damnés qu'il frappe de sa rame pour hâter leur départ.

Pour passer il fallait payer le nautonier qui sans cela aurait refusé

de transporter les ombres à leur sombre demeure. « Cette conviction est

si fortement établie parmi le commun des hommes, dit Lucien, que dès

qu'un parent a rendu le dernier soupir, on lui met une obole dans la

bouche pour payer son passage au batelier. Ces gens ne s'informent pas

auparavant si cette monnaie passe et a cours dans les enfers, si c'est

l'obole attique, macédonienne ou celle d'Egine qu'on y reçoit; ils ne

réfléchissent pas non plus qu'il serait bien plus avantageux aux morts de

n'avoir pas de quoi payer, puisque le batelier ne voudrait pas les recevoir,

et les renverrait au séjour des vivants. » (Lucien.)

Les traditions sur les enfers étaient d'ailleurs assez multiples, et les

philosophes ne manquaient pas d'y chercher des objections, comme pour

toutes les fictions mythologiques. D'ailleurs, si le pays des ombres se pré-

sentait à l'imagination sous des couleurs un peu terribles, il n'en faut

pas conclure que les anciens aient tous ressenti sur l'entrée des enfers,

l'effroi que les poètes cherchent à inspirer dans leurs descriptions. Les

comédies qui se jouaient à Athènes montrent que les fictions relatives au
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ténébreux séjour pouvaient aussi bien que le reste fournir sujet à la

plaisanterie. Dans les Grenouilles d'Aristophane, Bacchus forme le pro-

jet de \isiter le royaume des ombres, et comme il redoute assez Cerbère

et tous les monstres terribles qui logent en cet endroit, il prend l'ac-

coutrement d'Hercule afin de les effrayer. Le héros avait été aux enfers

Bacchus va donc le trouver pour lui demander quelques renseignements :

« Quant au motif qui m'amène vers toi, sous cet accoutrement assez

semblable au tien, lui dit-il, c'est pour apprendre de toi, en cas de be-

soin, les hôtes qui te reçurent à ta descente aux enfers : indique-moi

aussi les ports, les boulangeries, les stations, les hôtelleries, les fontaines,

les routes, les villes, les logements, les cabarets où il y a le moins de

punaises. » Quand Bacchus a les renseignements dont il avait besoin,

il se rend aux enfers par le chemin qu'on lui a indiqué, et finit par aper-

cevoir Caron :

« Caron.— Assieds-toi à la rame. — S'il y en aencore qui veulentpasser,

qu'ils se hâtent. — Eh bien! que fais-tu là?

Bacchus. — Ce que je fais? je m'assois à la rame, comme tu me
l'as dit.

Caron. — Mets-toi donc ici, gros ventru.

Bacchus. — Voilà.

Caron. — Ne plaisante pas; mets-toi à l'ouvrage, et rame vigoureu-

sement.

Bacchus.— Comment pourrais-je ramer, moi qui ne connais pas la mer

et qui n'entends rien à la navigation?

Caron..— Va toujours, une fois la main sur la rame, tu entendras les

chants les plus doux.

Bacchus. — Et de qui?

Caron. — Des grenouilles, des cygnes ; tu seras ravi.

Bacchus. — Eh bien, donne le signal.

Caron. — Oop, op ! Oop, op !

Les grenouilles. — Brekekekex, coax, coax. Brekekekex, coax, coax.

Filles des eaux marécageuses, unissons nos accents aux sons des flûtes;

répétons ce chant harmonieux, coax, coax, que nous faisons entendre

dans les marais, en l'honneur de Bacchus, fils de Jupiter, quand à la fête

des Marmites, la foule dans l'ivresse accourt célébrer les orgies aux

lieux qui sont consacrés. Brekekekex , coax, coax.

Bacchus. — Pour moi, je commence à avoir mal aux fesses. Coax,

coax.

Les grenouilles. — Brekekekex, coax, coax.

Bacchus. — Vous vous en souciez fort peu, vous autres

Les grenouilles. — Brekekekex, coax, coax.

Bacchus. — Peste soit de vous, avec votre coax coax ! c'est toujours le

même refrain. Coax, coax.
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Les grenouilles. — Et c'est à bon droit, habile homme, car je suis

aimée des Muses à la lyre harmonieuse, et de Pan aux pieds armés de

cornes, qui fait résonner le chalumeau : Apollon, si habile sur la cithare,

me chérit, à cause des roseaux que je nourris dans les marécages, pour

servir de chevalet à la lyre. Brckekekex, coax, coax.

Bacchls.— Pour moi, j'ai des ampoules.

Les grenouilles. — lirrkckekex, coax, coax.

Bacchls. — Maudite race de chanteuses, finirez-vous!

Les grenouilles. — Chantons encore. Si jamais, fuyant les pluies de

Jupiter, et retirées au fond de l'abîme, nous avons mêlé les voix de nos

cho'urs agiles au bruissement des vagues bouillonnantes, c'est main-

tenant surtout qu'il faut répéter BrckekckeXj coax, coax.

Bacchus. — Je vous ôterai ce plaisir.

Les grenouilles. — Ce serait un supplice pour nous.

Bacchus. — C'est pour moi un plus grand supplice de crever en ra-

mant.

Les grenouilles. — Brckekekex , coax, coax.

Bacchus. — Peste soit de vous !

Les grenouilles. — Peu m'importe. Tant que notre gosier y suffira

nous crierons tout le long du jour: Brekekekex, coax, coax. »

Pluton et Proserpine. — Dès que l'Achéron est franchi on voit

Cerbère, chien à triple tète, qui effraye les ombres par ses aboiements

terribles et leur ôte toute pensée de retour. A leur arrivée, les ombres

sont conduites devant Pluton (adès), roi des enfers, qui siège sur son

trône à côté de Proserpine. Pluton est le Jupiter infernal, appelé

également Sérapis. Ce nom de Sérapis est celui d'une divinité égyp-

tienne dont les attributions sont d'ailleurs assez obscures. L'impor-

tance qu'il a prise dans la période macédonienne vient d'un fait

particulier qui ne se rattache qu'indirectement à la mythologie. Pen-

dant que Ptolémée Philadelphe s'occupait d'embellir Alexandrie, il

vit en songe un personnage d'une taille plus qu'humaine, qui lui

ordonna d'envoyer dans le Pont, chercher sa statue, le menaçant de

la perte de son royaume s'il n'obéissait pas. Les prêtres lui ap-

prirent alors qu'il y avait à Sinope, dans le Pont, un temple très-

vénéré, consacré à Jupiter infernal et renfermant sa statue. Le roi de

Sinope, sur la demande que lui fit Ptolémée, consentit à lui céder cette

statue ; mais le peuple s'y opposa et entoura le temple pour l'empêcher

de sortir. La statue alors quitta le temple, et se rendit d'elle-même sur le

vaisseau des ambassadeurs qui l'amena en trois jours à Alexandrie.

Le dieu, dont l'image se multiplia très-promptement, est caractérisé par

le modius, ou boisseau, qu'il porte sur la tête. Il présente une grande

analogie avec Pluton, et lorsque l'empereur Julien consulta l'oracle
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d'Apollon pour savoir si ces deux dieux différaient, il reçut pour réponse :

« Jupiter Sc'rapis et Pluton sont la même divinité. »

Fig. 8?. — Pluton (d'après une statue antique).

Les statues de Pluton sont extrêmement rares. Il porte sur la tête le

boisseau , comme Jupiter Sérapis, et le chien Cerbère est à ses côtés (fîg. 82)

,

Fig. 83. — Proserpine, reine des enfers (terre cuite antique).

Quoique roi des ombres, Pluton n'avait pas pour mission de juger les

actions des hommes : ce rôle appartient à Minos, Eaque et Rhadamantlie.

Chaque homme reçoit d'eux le sort qu'il a mérité pendant sa vie.
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« J'aperçois, dit Ulysse dans son ténébreux voyage, Minos, placé sur son

trône; il tient son sceptre d'or et jufi(> les humains. Toutes les ombi-es

assises ou (l(>l)out. dans les vastes demeures de Pluton, j)laidaient leur

eause devant le roi Minos. » (Homère.)

l'roserpine, connue Junon infernale ou reine des enfers, est représen-

tée; dans une terre cuite trouvée à Pccstum. Elle est coiffée de la Sté-

phane et tient dans sa main droite une pomme de grenade (fig. 83).

Une belle peinture de vase nous montre le royaume de Pluton, Le

j)alais du roi des enfers occupe le centre d(> In composition. On y voit

^(?^^.^c='^S^^^

Fig. 84. — Le royaume de Pluton (d'après un vase peint).

Pluton assis sur un trône et portant, comme Jupiter infernal, un sceptre

surmonté d'un aigle, Proserpine, debout devant lui, semble prendre

congé de son époux pour retourner sur la terre; elle tient en main le

flambeau qui doit éclairer sa marche à travers les ténèbres. Les person-

nages, placés tout en haut, à droite et h gauche du temple, paraissent

être des bienheureux qui jouissent du bonheur qu'ils ont mérité. On
remarque parmi eux à l'extrême gauche, un éphèbe tenant le strigile

et sortant du bain caractérisé par un mufle de lion vomissant de l'eau.

Dans la zone du milieu nous voyons d'un côté les juges des en-

fers : Minos, Eaque et Rhadamanthe. Les deux premiers sont assis,
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tandis que Rhadamanthe nst debout; il est en outre vêtu d'un costume

oriental, pour indiquer qu'il juge jdus spécialement les morts venus

d'Asie. De l'autre coté est Orphée qui joue de la lyre, et porte un

vêtement phrygien. Enfin dans le plan inférieur sont les réprouvés,

parmi lesquels on reconnaît à l'extrême droite Tantale, reconnaissahle

à son costume phrygien, et à gauche Sisyphe roulant son rocher. An
centre Hercule, guidé par Mercure, emmène le triple cerbère, malgré

une furie qui le menace de ses torches (tig-. 84).

Hécate et Némésis. — Pas plus que Plu ton, Proserpine n'a un

rôle bien actif dans les enfers. C'est Hécate qui a la mission d'appeler

les Furies vengeresses qui se saisissent des coupables. Hécate, divinité

infernale, qui préside aux enchantements et à la magie, est appelée

Fig. 8;"). — La triple Hécate.

quelquefois la triple Hécate, parce que son pouvoir s'étend à la fois sur

le ciel, sur la terre et dans les enfers. Elle apparaît dans l'art comme
une sorte de triade composée de trois femmes. La première a sur la tète

le croissant de la lune, et un flambeau dans chaque main ; la seconde

a la tête radiée et coiffée du bonnet phrygien ; elle tient un couteau

et un serpent ; enfin, la troisième tient des cordes et des clefs (fig. 85).

Hécate n'a pas dans la Fable un rôle bien nettement accentué, et

son caractère lunaire l'a quelquefois fait confondre avec Diane. Elle

s'était aperçue la première du rapt de Proserpine, et s'était mise à sa

recherche avec ses flambeaux. Dans la guerre des Géants, elle se rangea,

quoique Titanide, dans le parti de Jupiter, et tua avec la flamme de ses

torches le géant Clytius (fig. 8G). Cette scène est représentée sur un bas-

relief antique, où Hécate est parfaitement distincte de Diane qui combat

à côté d'elle avec son arc et ses flèches. Elle n'a d'ailleurs pas non plus

son caractère de triade qu'elle ne revêt que dans certaines occasions.
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Hécate n'était pas dans rori^inc nno divinité iiircinaii;, mais ayant

prêté du fard à Europe, et favorisé j)arlà les amours de Jupiter, elle

dexint odieuse à Junon et fut obligée, pour é\itei' ses poursuites, de se

cacher sous un linceul, ce qui la rendit imjuire. Les Cabires la puri-

fièrent dans l'Acliéron )iar ordre de Jupiter, et de cette manière elle

devint une déesse du Tartare. Son rôle dans les enfers apparaît sous un

Fig. S G. — Diane et Hécate combattent les géants (d'après un bas-relief antique)

double aspect. Comme divinité vengeresse, elle préside aux expiations,

comme déesse de la magie, elle préside aux. incantations, et c'est elle qui

envoie sur la terre les monstres évoqués des enfers.

Hécate est la grande magicienne qu'on invoque pour les enchante-

ments : elle s'arrête dans les carrefours, près des tombeaux, et quand

elle sent Fodeur d'un crime, elle fait aboyer les chiens infernaux qui

forment son cortège.

« Hécate, dit Creuzer, veut dire, ou celle qui agit au loin, ou celle

qui éloigne, qui écarte. On offrait à cette déesse des sacrifices expia-

toires, espèces de lustrations domestiques opérées par la fumée, que

l'on célébrait le 30 de chaque mois, et où des œufs et de jeunes chiens

étaient les objets essentiels. Les restes de ces animaux et des autres

offrandes, joints à beaucoup de comestibles, devaient être exposés dans

les carrefours, et se nommaient le festin d'Hécate. Souvent les pauvres

et les cyniques faisaient leur proie de ces débris avec une avidité qui

était pour les anciens la marque de l'extrême indigence ou de la der-

nière bassesse. Le chien était l'animal consacré à Hécate. Des monu-
ments montrent cette déesse avec un chien sur son sein, qu'elle semble

caresser. On la représentait elle-même avec une tête de chien, et peut-

être était-ce là son ancienne forme mystique, celle sous laquelle elle

était adorée dans tes mystères de Samothrace, où l'on immolait des

chiens en son honneur. Hécate avait aussi ses mystères, particulièrement

à Egine, et dont on rapportait l'institution à Orphée. On voyait dans cette

île plusieurs statues de la déesse : une de la main de Myron, avec un seul

visage; d'autres avec trois visages, attribuées au fameux Alcamène. »

Une autre divinité, qui remplit à peu près les mêmes fonctions,
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Némésis, déesse de la justice distributive, était habituellement repré-

sentée avec un bras plié, pour indiquer la coudée, mesure usitée dans

l'antiquité et prise allégoriquement pour exprimer la proportion du
châtiment ou delà récompense. «Moi, Némésis, je tiens une coudée.

Pourquoi? diras-tu. J'enseigne à tous qu'il ne faut en rien dépasser la

mesure. » (Anth.) Il y avait à Rhamnuse, près d'Athènes, un temple

Fig. 87. — Némésis (statue antique, musée Pio-CIémentin)

,

dédié à Némésis, où l'on voyait une statue extrêmement célèbre de

cette déesse. Elle était due à Agoracrite, élève de Phidias, et représen-

tait primitivement Vénus. Outré de ce que les Athéniens avaient préféré

la Vénus d'Alcamène, Agoracrite changea quelque peu sa statue pour en

faire une Némésis, et la vendit ensuite aux habitants de Rhamnuse.

Cette anecdote prouve que le type de Némésis n'a jamais été bien dé-

terminé, et, en effet, cette divinité a souvent été confondue avec la

Fortune, dont elle porte quelquefois les attributs. Au reste, Némésis n'a

qu'une importance tout à fait secondaire dans la mythologie, et ce n'est

que postérieurement qu'elle a pris un caractère de divinité vengeresse,

assez confusément exprimé d'ailleurs.

Supplice des méchants. — Pausanias nous donne des détails

sur la manière dont Polygnote avait représenté l'enfer. « Voici, dit-

il, quelle est la disposition du tableau : vous voyez d'abord le fleuve

Achéron ; ses rives sont pleines de joncs, et vous apercevez dans ses

eaux des figures de poissons, mais des figures si minces et si légères

que vous les prendriez plutôt pour des ombres de poissons que pour des

poissons mêmes. Sur le fleuve est une barque et sur la barque un naii-

tonier qui rame. On ne distingue pas bien quels sont ceux que passe

Caron. Le peintre a seulement marqué les noms de Tellis, emporté

dans sa première jeunesse, et de Cléoboé, encore vierge. Celle-ci a sur

ses genoux une corbeille toute semblable à celle que l'on a coutume

de porter aux fêtes de Cérès ; on dit que ce fut elle qui apporta de
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1 îlo (le P.iros à Tliaso \o tulle et les mystères de Cérès. Sur le bord du

ll(Mi\(', tout près (le la l)ar(|ue de Caroii, vous voyez un spectacle bien

reniar([uable. Polygnote nous représente le supplice d'un lils déna-

turé qui avait maltraité son père. Sa peine en l'autre monde est d'avoir

pour bourreau son propre père qui l'étrangle. Auprès de ce fils dé-

naturé est un impie qui avait pillé les temples des dieux. Il a à côté

de lui une femme qui semble préparer toutes sortes de poisons pour

son supplice. La religion avait alors sur les hommes beaucoup plus

d'empire qu'elle n'en a présentement : chacun craignait et respectait les

Dieux. C'est pourquoi Polygnote dans son tableau des enfers a peint

le supplice d'un impie. Au-dessus de ces deu\ figures, vous voyez

Eurynome, que les interprètes des mystères à Delphes mettent au

nombre des Dieux infernaux. Son emploi, selon eux, est de manger les

chairs des morts, en sorte qu'il n'en reste rien que les os. Mais ni

VOdfjssér d'Homère, ni la Minijade, ni le poème intitulé le Retour des

enfers, ({\n sont les livres où il est le plus parlé de ces lieux souterrains

et de ce qu'ils renferment de terrible, ne font aucune mention de cet

Eurynome. Il faut néanmoins que je dise de quelle manière le peintre

l'a représenté. Son visage est d'une couleur entre le noir et le bleu,

comme celle de ces mouches qui sont attirées par la viande ; il grince

des dents, et il est assis sur une peau de vautour. »

Ixion et Sisyphe. — Les descriptions de Pausanias font songer aux

représentations que les peintres du quatorzième siècle ont données de l'en-

fer chrétien. Malheureusement, il ne nous reste presque pas de monu-
ments figurés sur l'enfer païen, et ceux que nous connaissons laissent

beaucoup à désirer sous le rapport de l'art. Le supplice d Ixion, Sisyphe

et Tantale, apparaît sur des sarcophages de la basse époque. Ixion, qui

avait outragé Junon, fut enchaîné sur une roue avec des liens d'airain

ou des serpents, et cette roue tournait continuellement dans l'espace. Le

brigand Sisyphe « avait dans ses mains, dit Homère, un gros rocher qu'il

tachait de pousser vers le sommet d'une montagne en se raidissant sur

ses jtieds
; mais lorsqu'il était parvenu jusqu'à la cime, une force supé-

rieure repoussait le rocher qui retombait en roulant jusque dans la

plaine. Ce malheureux le reprenait sur l'heure et recommençait son

travail
; des torrents de sueur coulaient de tous ses membres et autour

de sa tête s'élevaient des tourbillons de poussière. »

Tantale. — Tantale était roi de Lydie et lils du mont Tmole. Il fut

un jour visité par les dieux. Quand on a pour père une montagne, on peut

se permettre de recevoir à sa table de pareils hôtes. Mais en sa qualité

de prince barbare, Tantale s'imagina que des sacrifices humains seraient

bien vus par les Dieux de la Grèce. H prit donc son fils Pélops, le coupa
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en morceaux, et le servit à ses hôtes olympiens. Ccrès qui avait grande

faim eu mangea une éjtaule, avant que Jupiter eût le temps de découvrir

la chose. Les autres ()lym[iiens n'y goûtèrent })as, et Mercure fut chargé

de mettre les memhres de l'enfant dans une chaudière magique d'où

Clotho le retira en }»arfaite santé. Seulement, comme il manquait l'épaule

mangée par Cérès, Jupiter lui en remit une en ivoire. Tantale fut cruel-

lement puni du repas de cannibale qu'il avait servi aux immortels :

consumé d'une soif brûlante, il était au milieu d'un lac dont l'eau roulait

jusqu'à son menton et s'échappait chaque fois qu'il voulait en boire.

Egalement tourmenté par la faim, il était entouré de beaux arbres, d'oîi

pendaient sur sa tète des fruits délicieux ; mais toutes les fois qu'il

levait les bras pour en cueillir, un vent jaloux les élevait jusqu'aux nues.

Les Danaïdes. — Un autre châtiment fort curieux est celui qui a

été infligé aux Danaïdes pour avoir tué leurs maris.

Bélus, roi d'Egypte et descendant, par sa mère Libye, de la mal-

heureuse génisse lo, fut père d'Egyptus et de Danaûs, qui eurent le

premier cinquante fils, le second cinquante filles. A la suite d'une sédi-

tion suscitée par les fils d'Egyptus, Danaûs fut obligé de quitter le pays

avec ses cinquante filles. 11 partit sur un vaisseau construit par Mi-

nerve et arriva à Argos, où il fut reçu par Gélanor, roi du pays, à qui

il prétendit disputer le trône. Le peuple ne voulut pas l'écouter, mais

un loup étant survenu dans un troupeau voisin et ayant tué le taureau,

Danaûs démontra que la volonté des dieux était manifeste, puisque le

loup, qui était étranger, avait lutté victorieusement contre le taureau qui

était auparavant chef du troupeau. Cet argument parut sans réplique,

et le peuple le proclama roi. Cependant les fils d'Egyptus ne tardèrent

pas à arriver aussi, et protestant de leurs intentions pacifiques, ils de-

mandèrent en mariage leurs cousines. Danaûs, qui vit là une occasion

de se venger d'un seul coup, leur accorda ce qu'ils demandaient, mais

en même temps il ordonna à ses cinquante filles de tuer leurs maris,

}tendant la nuit qui suivrait leurs noces.

Les Danaïdes, après avoir jeté les corps de leurs maris dans le lac de

Lerne, portèrent les tètes à leur père pour lui montrer que ses ordres

avaient été exécutés. En effet une seule des filles de Danaûs avait déso-

béi à son père et avait même fait sauver son mari : c'était Hypermnestre,

épouse de Lyncée.

Danaûs s'occupa immédiatement de trouver de nouveaux époux pour

ses filles, et fit annoncer des courses de char dans lesquelles chaque vain-

queur était autorisé à venir tour à tour choisir parmi ses filles celle

qui lui conviendrait. Ces courses sont figurées sur une peinture de

vase, d'un style très-archaïque. On y voit Danaûs assis comme étant

juge des jeux et tenant en main son sceptre. Un premier couple^ monté
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sur un quadrige, est près d'atteindre le but, que lui montre une des

Danaïdes, tandis qu'une autre semble au contraire vouloir l'arrêter.

De l'autre côté du vase, un autre couple, également sur un quadrige,

semble quitter la carrière après la victoire. Entre ces deux chars, on

voit plusieurs Danaïdes, qui sont fort animées, sans doute dans la pré-

occupation du mari qu'elles vont avoir.

En même temps qu'il songeait à récompenser ses filles de leur obéis-

sance, Danaûs voulut punir Hypermnestre qui avait méconnu ses or-

dres, et la fît jeter en prison, mais le peuple ayant prononcé l'acquitfe-

Fis. Les Danaïdes (d'après un tableau de Mauzaisse).

ment, elle fît aussitôt revenir Lyncée, qui pour venger ses frères tua

Danaûs et toutes ses filles, après quoi il fut proclamé roi du pays. De-

puis ce temps, les Danaïdes sont aux enfers, où elles doivent perpé-

tuellement verser de Teau dans un tonneau qui n'a pas de fond jusqu'à

ce qu'elles l'aient rempli. Le supplice des Danaïdes est représenté sur

un bas-relief antique du musée Pio-Clémentin, et dans l'art moderne
il fait le sujet d'un tableau de Mauzaisse, qui se voyait autrefois au

musée du Luxembourg.
Les supplices de l'enfer païen sont rarement figurés sur les monuments

des arts, mais nous pouvons nous en dédommager par les descriptions

que nous ont laissées les poètes. Ils nous montrent, dans ces lieux horri-

bles, tous ceux qui pendant leur vie ont haï leurs frères, outragé leui-

père ou trompé la bonne foi d'un client; ceux, et le nombre en est

infini, qui couvant d'un œil insatiable des trésors pour eux seuls

7
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cMitassés, n'en ont point donné une part à leurs proches; ceux qui

ont trouvé la mort dans l'adultère et qui ont \iolé leurs ser-

ments.

(( Celui-ci a vendu sa patrie à prix d'or, et l'a livrée au pouvoir d'un

tyran ; celui-là, au gré de son avarice, a fait et refait les lois. Tous ont

osé méditer des forfaits horribles, et tous ont osé les accomplir. »

(Virgile.)

Les champs Élysées. — « Des champs délicieux, de riantes prai-

ries, des hois toujours verts, forment le séjour des bienheureux. Là,

un air plus pur revêt les campagnes d'une lumière pourprée; les om-
bres y ont leur soleil et leurs astres. Les unes exercent, dans des jeux

sur le gazon, leur force et leur souplesse ou luttent sur le sable doré
;

les autres frappent la terre en cadence et chantent des vers. Orphée,

en longue robe de lin, fait résonner harmonieusement les sept voix de

sa lyre. Des javelots fixés dans la terre, des chars vides, des chevaux

qui paissent en liberté, ont toujours le même attrait pour ceux qui

pendant leur vie ont aimé les armes, les chars et les chevaux, car on

conserve encore ses goûts après la mort. On voit aussi des ombres cou-

chées sous l'ombrage d'une forêt de lauriers, au bord d'une rivière

limpide, qui chantent des chœurs joyeux. Là, sont les guerriers blessés

en combattant pour la patrie, les prêtres dont la vie fut toujours chaste,

les poètes qu'Apollon inspira, ceux qui par l'invention des arts ont

civilisé les hommes, et ceux dont les bienfaits ont fait vivre la mé-

moire; tous ont le front ceint de bandeaux blancs comme la neige. »

(Virgile.)

r
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Fig. 90. — Les champs Élysées (d'après une peinture antique).

Une curieuse peinture antique nous montre une famille entière se

promenant gravement dans les champs Élysées. Le nom de chaque
personne est écrit au-dessus de sa tête. Dans une autre nous voyons
im mari qui retrouve sa femme morte avant lui.

Le Léthé, ou fleuve d'oubli, dont parle Virgile, est un cours d'eau

où après mille ans de séjour dans les champs Élysées, les ombres vont
s'abreuver pour oublier leur première existence et revenir de nouveau
sur la terre. Cette croyance du poëte latin n'était pas générale dans

l'antiquité, et il n'est pas certain qu'elle fût partagée par les Grecs.
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Les Furies. — La famille de Pélops. — Mort d'Œnomaiis. — Le crime dAtrée. —
Clytemnestre et Agamemnon. — Electre et Oreste. — Oreste et les Furies. — Le

vote de Minerve. — Oreste et Iphigéaie.

Les Furies (Euménides ou Erinnyes). — Les Furies sont les remords

personnifiés. Quand un meurtre s'est accompli, et surtout quand un fils

ou un parent a trempé ses mains dans le sang de son père ou de ses

proches, elles ne tardent pas à apparaître et font entendre leur chant

funeste, entourant le criminel de leur ronde infernale, et lui hurlant

à Toreille un hymne affreux dans lequel elles retracent son forfait. Nul
mortel ne peut leur échapper : elles le poursuivent partout, comme le

chasseur poursuit le gibier, et finissent toujours par l'atteindre. Les

supplications et les larmes ne sauraient les émouvoir. Mais si les Fu-

ries sont impitoyables avec les criminels, celui dont les mains sont pures

n'a rien à redouter d'elles.

x\ntérieures à Jupiter et aux dieux olympiens, qu'elles nomment des

divinités de fraîche date, elles représentent, dans l'opinion publique,

l'antique justice, la seule que connaissent les peuples primitifs, la loi

du talion : à tout crime il faut un châtiment. Ces inexorables déesses, qui

ne connaissent pas le pardon et que la prière ne peut toucher, sont relé-

guées au fond des ténèbres; elles ne quittent leur sombre demeure que

quand l'odeur du sang versé et les imprécations de la victime les appel-

lent sur la terre. Divinités malheureuses, elles ne s'asseyent jamais

au banquet des Immortels; mais elles sont infatigables quand il faut pour-

suivre le coupable et ne lui laissent jamais aucun repos.

Le peintre athénien Nicias avait fait sur les Furies un tableau effrayant,

qui était très-célèbre dans l'antiquité. Elles apparaissent quelquefois

sur les vases peints. Elles sont figurées sous une forme archaïque, sur

l'autel des Douze dieux, au Louvre. Elles tiennent un sceptre surmonté

d'une fleur de grenadier, symbole de leur pouvoir, et leur main gauche

ouverte signifie la justice dont elles exécutent les arrêts (fîg. 91).

Dans l'art moderne, Jules Romain a représenté les Furies dans sa

fameuse décoration du palais du Té. Pierre de Cortone, dans son tableau

emblématique de la Paix, a peint les Furies chassées par la puissance

ecclésiastique qui ferme le temple de Janus. Le Titien a peint aussi les

BIBUOTHECA
,1*1



100 JUPITER ET JUNON.

Furies, et par un anachronisme mythologique assez singulier, il les a

mises au nombre de quatre, tandis que dans l'antiquité elles ne sont

jamais qu(; trois.

Flaxman a montré les yieilles et inexorables déesses cédant la place

aux jeunes di\inités de l'Olympe qui admettent les purifications. Bien

Fig. 91. — Les Euménidc's (bas-relief antique tiré de l'autel des Douze; dieux, musée
du Louvre).

qu'elles fussent honorées à Athènes sous le nom d'Euménides (ou bien-

veillantes), parce que les innocents n'ont rien h redouter d'elles, l'art

de la grande époque ne s'est pas préoccupé de leur fixer un type.

Dans les enfers, les Furies, Alecto, Tisiphone et Mégère, ont pour mis-

sion de châtier les coupables et de leur ôter tout espoir de miséricorde.

La famille de Pélops. — Chez les peuples primitifs, l'idée de clé-

mence et de pardon ne vient que tardivement, parce qu'elle semble incom-

patible avec ridée de souveraine justice. Cependant il arrive un moment
où la conscience humaine se demande si une faute ne peut être expiée

par certaines purifications et certaines pratiques religieuses. D'ailleurs

l'hospitalité est le plus saint des devoirs : les temples sont des asiles

sacrés et les dieux ne peuvent repousser leurs suppliants. En face des

Furies qui réclament le coupable au nom de la justice inexorable, se

dressent les dieux de l'Olympe qui veulent parfois accorder le pardon.

Comment déterminer le point exact où la justice doit s'arrêter devant

la clémence? Tel est le problème que la mythologie a posé dans la

fable des Atrides,

Pour en comprendre la portée morale, il faut se rappeler que dans

l'âge héroïque un meurtre ne peut être vengé que par un autre meur-



LA CONSCIENCE. 101

tro, et que celui qui laisserait un crime impuni serait lui-même consi-

déré comme un criminel. La vendetta est la loi fondamentale de cette

époque : de là vient qu'un attentat en amène forcément plusieurs autres

et qu'une famille comme celle dont nous allons parler peut offrir une

succession de meurtres et de crimes sans nom, dont la Fable n'offre

nulle part une suite aussi effroyable.

Les Atrides sont descendants de Pélops, fils de Tantale. Obligé de

quitter ses États à cause d'un tremblement de terre, il alla en Grèce

demander asile cà OEnomaûs, roi d'Élide, et devint épris de sa fille

Hippodamie. OEnomaûs voulait obliger sa fille à garder le célibat.

Fig. 92. — Pélops abreuvant ses chevaux (d'après un camée antique).

parce qu'un oracle avait prédit que son gendre serait cause de sa mort.

Il avait des chevaux qui couraient comme le vent : voulant écarter les

[)rétendants à la main de sa fille, il annonça que })Our l'obtenir, il fallait

l'avoir emporté sur lui à la course des chars, mais qu'il tuerait impi-

toyablement ceux qui, ayant voulu se mesurer avec lui, n'auraient pas

obtenu la victoire.

Pélops, qui était protégé par Neptune, reçut de ce dieu un char et des

chevaux magnifiques. On voit sur un camée antique Pélops abreuvant

dans une auge les chevaux qu'il vient de recevoir en don. Son cocher,

vôtu selon la mode phrygienne, est accroupi près des chevaux et boit

dans un vase à deux anses richement sculpté.

Malgré le présent qu'il avait reçu de Neptune, Pélops, pour être en-

core plus sûr de la victoire, corrompit Myrtile, le cocher d'OEnomaûs.

Myrtile ôta la clavette qui tenait la roue du char d'OEnomaûs qui tomba

et se brisa la tète. Cette scène est figurée sur un bas-relief antique.

Victorieux par sa perfidie, Pélops épousa Hippodamie; mais, au lieu

de donner à Myrtile la récompense promise, il le jeta dans la mer. C'est

ainsi qu'un crime n'est jamais impuni. OEnomaiis n'était pas encore

vengé : Hippodamie s'en chargea. Elle avait donné deux fils à son

mari, Atrée et Thyeste ; mais Pélops avait d'une autre femme un fils
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appelé Chrysippo, qu'il chérissait plus que tous ses autres enfants. Ilip-

pndaniic eliargca ses fils de tuer Clirysippe, et Pélops les chassa de sa

Fig. 93. — OEnomaûs et Pclops.

présence. Hippodamie se tua : ses deux fils, Atrée et Thycste, se réfugiè-

rent auprès du roi d'Argos, dont Atrée épousa la fille. Mais Thyeste, ja-

loux de la fortune de son frère qui avait hérité du trône, séduisit la

reine, et fut chassé du royaume.

l''ig. 9i. — Le cliar d'OEnomaûs (d'après un bas-relief antique).

Thyeste avait un fils nommé Plisthène ; il le chargea de tuer Atrée, qui

|irévintle coup en le tuant lui-même.

Le crime d'Atrée. — Atrée, ne se trouvant pas suffisamment vengé,

feignit de se réconcilier avec son frère Thyeste qui revint à Argos trompé

par ses perfides sollicitations. Atrée fit tuer les enfants de Thyeste, et les

ayant coupés par morceaux, il invita son frère à un festin et lui fit

servir les membres de ses fils qu'il venait d'assassiner. Le Soleil recula

d'horreur à ce crime et se cacha poui" ne pas voir un pareil repas.

Thyeste s'enfuit ne songeant plus qu'à sa vengeance.

Comme il traversait pendant la nuit un bois consacré à Minerve,

Thyeste rencontra une jeune fille et lui fit violence sans la connaître ;

c'était Pélopée, sa propre fille, qui ne sut pas quel était cet inconnu.

Cependant un oracle avait prédit que la fille de Thyeste "mettrait au

monde le vengeur de son père. Atrée, qui redoutait cet oracle, fit enlever

Pélopée et l'épousa. Son enfant, Égisthe, fut élevé sans connaître son

véritable père, et en compagnie des deux enfants qu'Atrée avait eus d'une
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autre femme, Ménélas et Agamemnon, qui étaient ses cousins. Ils ar-

rivèrent ainsi à Fàge d'homme.

Cependant Thyeste nourrissait toujours ses projets de vengeance, et

Atrée,qui le redoutait, ne cessait de lui dresser des embûches. Thyeste,

ayant été découvert à Delphes, fut amené à Mycènes, où il fut aussitôt jeté

en prison. Alors Atrée, par un raffinement bien digne de ces temps et de

cette famille, chargea p]gisthe de l'assassiner. Egisthe qui se croyait fils

Fig. 95. — Atrce (d'après un groupe antique du musée de \aples)

d'Atrée, vint en effet à la prison où Thyeste était détenu et se préparait

à l'égorger avec une épée que lui avait donnée sa mère Pélopée. Thyeste,

envoyant cette épée, reconnut que c'était la sienne, qu'il avait aban-

donnée dans un bois consacré à Minerve, le jour où il avait rencontré

une jeune fille et raconta l'histoire cà Égisthe. Celui-ci apprit alors de

qui il était véritablement fils, et, comprenant que sa vengeance devait

s'exercer ailleurs, revint trouver Atrée qui était occupé à offrir un sa-

crifice et le perça de son épée au pied de l'autel. Ainsi fut vengé le

ciin.e d 'Atrée.

Agamemnon et Ménélas, fils d'Atrée, furent aussitôt chassés du

royaume, et Thyeste, délivré par son fils, s'empara de la couronne.

Pélopée,quand elle apprit que l'étranger qui lui avait fait violence, était

son propre père, se tua de désespoir. Les fils d'Atrée se réfugièrent au-
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prèsdcTyndarc,roidc Sparte, qui les accueillit favorablement. Tyndaro

avait deux filles, Hélène et Clytemnestre.Ménélas épousa Hélène, et Aga-

niemnon épousa Clytenmestre. Ils marchèrent alors sur Argos avecleur

beau-père, chassèrent Thyeste et Égisthe,ct s'emparèrent du trône. Aga-

memnon devint roi d'Argos, et Ménélas fut roi de Sparte.

Agamemnon étendit ses États par des conquêtes et mérita bientôt

d'être appelé le roi des rois. Qwf^nd survint la guerre de Troie, il fut

nommé commandant eii chef de l'expédition. Mais au moment du dé-

part, comme Agamemnon avait tué une biche consacrée à Diane, le

devin Calchas déclara que ce sacrilège ne pouvait être expié que par

le sacrifice de la propre fille d'Agamemnon, Iphigénie, et que si le roi

s'y refusait, l'expédition ne pourrait réussir. Mettant son ambition

Fig. !)G. — Retour d"Agamemnon dans su patrie (d'aiirès Flaxnian;.

au-dessus des sentiments paternels, Agamemnon résolut de sacrifier sa

fille, et pour décider Clytemnestre à la laisser partir, il lui fit dire que

c'était pour la marier avec Achille. Au moment où le sacrifice allait

s'accomplir, Diane enleva Iphigénie et substitua une biche à sa place
;

le devin déclara la déesse satisfaite et l'armée partit.

Clytemnestre et Agamemnon. — Cependant Clytemnestre, igno-

rant la substitution faite par la déesse et croyant réellement que sa fille

était morte, conçut un violent courroux contre son mari, et décidée à

tirer de ce meurtre une éclatante vengeance, elle commença par appe-

ler auprès d'elle Égisthe, l'ennemi mortel d'Agamemnon. Tout le

temps que le roi fut occupé à la guerre, Égisthe vécut axec Clytemnestre

et fut maître absolu d'Argos.

Égisthe et Clytemnestre étaient bien convaincus qu'Agamemnon ne

pourrait jamais revenir de l'expédition lointaine où l'armée des Grecs
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s'était si imprudemment engagée. Il y ayait plusieurs années qu'ils vi-

vaient ainsi paisiblement quand un fanal qui s'allume au loin sur la

côte annonce que les Grecs sont victorieux, que Troie est détruite et

qu'Agamemnon va revenir. La joie éclate partout, et Clytemnestre, qui

ne pense qu'à sa vengeance, veut pourtant dissimuler. Elle envoie le

héraut Talthybios, au-devant du roi victorieux : « Va, dis à Agamemnon
qu'il s'empresse de se rendre aux vœux des Argiens. Sur le seuil de sa

maison, il trouvera sa femme telle qu'il l'a laissée, fidèle, chienne vi-

gilante du foyer, dévouée à son maître, hostile à ses ennemis. Pour une

femme, quel plus beau jour que celui où, la guerre finie, elle ouvre la

porte à un mari sauvé par les dieux ! » (Eschtle.)

Le roi arrive, Clytemnestre va au-devant de lui : elle lui raconte ses

angoisses, ses inquiétudes, les fausses nouvelles qui ont circulé. Enfin,

elle le voit: « Quel bonheur ! Enfin, il est à l'abri de tout danger! A

Fig. 97. — La mort d"Agamemnon (d'après un vase grec).

présent Agamemnon, si cher à mon cœur, descends de ton char. Mais, ô

mon noble héros, devrait-il toucher la terre, ce pied qui a touché les

ruines de Troie? Esclaves, qu'attendez-vous? partout des tapis sur sa

route, vite, de la pourpre sous ses pieds. Qu'il soit reçu comme il doit

l'être, dans cette maison où on ne l'attendait plus ! » (Eschyle.)

Clytemnestre sait qu'Agamemnon ramène avec lui sa jeune captive,

Cassandre, la fille de Priam, qui lui est échue dans sa part de butin ; la

jalousie la ronge, elle est mortifiée jusqu'au fond du cœur, mais elle fait

un accueil souriant à cette jeune fille qu'elle hait : «Entre aussi, toi Cas-

sandre, puisque Zeus, dans sa bonté, t'a destinée à venir prendre ta part

de la vie commune à un opulent foyer, descends de ton char, résigne-

toi de bonne grâce. Quand on est réservé par la fortune à de telles

extrémités, c'est un grand bonheur encore de tomber sur des maîtres

depuis longtemps faits à l'opulence. Des parvenus à la richesse, au len-

demain d'une moisson inespérée, sont insolents, en tout durs à l'es-

clave. Ici du moins c'est une maison où l'on ne manque de rien. »
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Cassandrc n'entend pas, Cassandic ne répond pas aux paroles qu'on

lui adresse : tout entière à son délire prophétique, la lilie de Priamsc

sent dans la maison^des Atrides, elle lit dans l'avenir, et ses phrases in-

cohérentes ne sont comprises par personne. « Ah ! cette maison, la

maison des Atrides, il ne la quitte plus le chœur dont les voix s'unissent

en un affreux concert de malédictions. Elle s'est gorgée, pour exalter sa

fureur, elle s'est gorgée de sang humain, l'orgie assise à ce foyer, l'orgie

des sœurs qu'on n'en peut plus chasser, l'orgie des Erinnyes. Elles redi-

sent dans leurs chants, hôtes obstinées de ces demeures, elles redisent

le premier forfait dont tous les autres sont sortis.... Ce sont des enfants

morts, morts sous les coups de leurs parents. Leurs propres chairs. )tà-

Fig. 98. — Clytemnestre après le meurtre d'Agamemnoa (d'après une composition

de Flaxman).

lure de la famille^ horrible régal, le père en prend sa part !.. De ce forfait

il médite les représailles, le lion sans cœur... Et le chef de la maison, le

dévastateur d'Ilion, il ne soupçonne pas ce qu'il y a sous les sourires

de l'odieuse chienne, fatalité blottie dans l'ombre, ce qu'il y a de per-

fidie pour son malheur Elle l'ose, la femelle, elle ose égorger le

mâle... Quel cri elle a poussé, l'audacieuse, comme un cri de victoire

dans les batailles Et moi, au lieu de l'autel de Priam, c'est une

table de cuisine qui m'attend. C'est là que je tomberai toute palpitante

sous le couteau sanglant de la mort. Du moins ne mourrai-je pas sans

vengeance ; les dieux y pourvoiront. Un autre viendra quelque jour,

pour châtier le crime, un fils meurtrier de sa mère, vengeur de son

père La maison sent le meurtre. Ah ! quelle odeur de sang! »

(Eschyle.)

Cependant le palais est en fête : au milieu de la joie on entend tout à

coup des cris perçants : d'où viennent-ils ? quel est celui qu'on assassine?

Clytemnestre est là, tenant à la main une hache à deux tranchants, et
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près d'elle sont deux cadavres : « Le voilà, dit-elle, ce bourreau do sa

femme, le consolateur de Chryséis sous les murs dUion... La voilà

aussi cette captive, la prophétesse Cassandre, venue avec lui sur la

flotte ! Leurs outrages sont vengés. Lui, voyez ce que j'en ai fait. Quant

à elle, elle a chante le chant du cygne, l'hymne suprême de la mort
;

elle est là gisante, la captive d'Agamemnon Oh I il m'a fallu plus

d'une combinaison avant de livrer bataille. De longue main, j'ai du

préparer mon triomphe. Enfin j'ai réussi ! Je suis debout, il est par

terre ; c'est chose faite... Oui, mes précautions étaient prises, je n'en fais

point mystère, pour qu'il ne pûtm^échapper. Deux fois je le frappe, deux

fois il gémit et ses genoux fléchissent. Quand il est à terre, je lui porte

Fig. 99. — Les hésitations d"Égistlie :d' après une peinture de vase)

un troisième coup. Il râle, le sang sort en sifflant de sa blessure, le flot

noir rejaillit jusque sur moi, véritable rosée du meurtre,plus douce pour

moi que la pluie de Jupiter au calice des plantes en travail. » (Eschyle.)

Cette scène sauvage est rendue avec une brutalité naïve sur une pein-

ure d'un vase grec (fig. 97); le meurtre de Cassandre n'y est pas figuré.

Le corps de la fille de Priam apparaît au second plan dans une belle

composition de Flaxman; le sculpteur anglais a traduit le moment où

Clytemnestre, après le double meurtre qu'elle vi^nt de commettre,

apparaît avec la hache à deux trancliants placée sur son épaule.

Egisthe avait été l'instigateur du crime : cependant, sur une peinture

de vase, il semble vouloir retenir Clytemnestre, qui, beaucoup plus

résolue, s'élance vers sa victime la hache à la main. Le même sujet est

traduit d'une manière tout à fait dilîérente dans le célèbre tableau de

Guérin qui est au Louvre. Ici Clytemnestre paraît hésiter devant le

crime qu'elle va commettre, et c'est sur ce moment d'arrêt que roule

toute l'intention dramatique du peintre. Egisthe est placé derrière elle

et semble l'exciter : s'il n'est pas l'exécuteur qui frappe, il est le con-

seiller intime, celui qui a tout préparé et qui dirige tout. Ce point de
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MIC du pointro français est d'ailleurs conforme à un autre passage

d'Eschyle, où Égislhc expose lui-même la part qu'il revendique dans

le meurtre d'Agamemnon.
« Pour les hommes, dit-il, il est des dieux vengeurs, dont les regards,

du haut du ciel, suivent les catastrophes d'ici-has. Et la preuve, c'est

cet homme couché dans la rohe, dans le voile d'Erinnys. Que cette vue

me réjouit Tànic ! Car c'est là le prix des violences et des machinations

de son père. Atrée, le chef de cette terre et le père d'Agamemnon, pour

avoir à lui seul un pouvoir contesté, a chassé d'Argos, de la maison pa-

ternelle, son frère à lui, mon propre père, Thyeste, Plus tard le mal-

heureux Thyeste revient en suppliant s'asseoir à ce foyer. Atrée le reçoit

Fig. 1(»0. — Égisthe et (Hytemnestre (d'après le tableau de Guérin, musée du Louvre).

comme son hôte : il a l'air de lui préparer un festin, et il lui fait man-

ger la chair de ses propres enfants ! Assis au haut de la table, Atrée en

dépeçait les morceaux pour les convives. Ainsi méconnaissables, Thyeste

en prend sans défiance et dévore l'horrible aliment, aliment fatal aux

descendants d'Atréc. Il ne tarde pas à comprendre ; alors il pousse des

cris, se roule en rejetant l'abominable nourriture. 11 appelle sur les

Atrides d'effroyables catastrophes,, et du pied renversant la table, il en-

veloppe dans ses imprécations toute cette race vouée à la ruine. Voila

pourquoi celui-ci est là gisant, et c'est moi ([ue la justice a armé pour

ce meurtre. J'étais le troisième fils du malheureux Thyeste Avec

mon pauvre père, on me chasse, tout petit que j'étais, enfant encore au
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berceau. Devenu grand, la vengeance m'a ramené. Et en vérilé cet

homme a péri de ma main, tout absent que j'étais au moment de l'exé-

cution. Car toute la trame ténébreuse, c'est moi qui l'avais conduite. ••

(Eschyle.)

Electre et Oreste. — Agamcmnon avait une fille. Electre, qui

avait assisté au meurtre de son père, et n'avait pas même pu lui faire de

funérailles. Ce n'est qu'en secret qu'elle pouvait aller pleurer sur sa

tombe solitaire, et Flaxman nous la présente, suivie de ses servantes,

qui rend les pieux devoirs d'une fille au roi Agamcmnon, dont nul dans

le palais n'osait môme prononcer le nom.

Agamemnon avait aussi un fils en bas âge, Oreste. Electre, redou-

tant pour son frère un sort pareil à celui de son père, le cacha et l'en-

voya en Phocide, chez le roi Strophius qui le fit élever en même temps

que son fils Pylade. Quand il eut atteint l'âge d'homme, Oreste.

Fig. 101. — Electre, à la tète d'un chœur de jeunes filles, porte des dons au tombeau

d'Agamemnon (d'après Flaxman).

poussé par un. oracle qui lui a ordonné de venger son père de ses meur-

triers, revient dans sa patrie en compagnie de l'inséparable Pylade : il

arrive au tombeau d'Agamemnon. Après avoir invoqué les mânes de

son père, il dépose sur sa tombe une boucle de ses cheveux, qui le

fait reconnaître de sa sœur Electre. Elle venait aussi, elle, suivie des

captives troyennes, faire les libations sacrées ; Clytemnestre elle-même

l'avait envoyée dans l'espoir de détourner les présages funestes d'un

songe qu'elle avait eu. Oreste, reconnu par sa sœur, lui annonce les

projets de vengeance dont il est animé et dans lesquels elle ne fait ([ue

le confirmer davantage.
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Alors le frère et la sœur combinent ensemble la manière dont ils

doivent agir. Ils con^iennent qn'Oreste lui-même va se présenter au pa-

lais où il se donnera comme un étranger, venant du pays oii était

Oreste et annoncera sa propre mort. Une fois dans le palais, l'heure

de la vengeance étant sonnée, les assassins d'Agamemnon périront à

leur tour.

Oreste eiPylade entrent en effet dans le palais et mettent leur projet

à exécution. Un moment Oreste a hésité en voyant sa mère : mais le sou-

venir de son père égorgé l'emporte, Clytemnestre est frappée en même
temps qu'Égisthe. Oreste fait alors déployer devant le peuple d'Argos

le voile dans lequel les assassins avaient égorgé son père sans qu'il

put se défendre. Le meurtre de Clytemnestre et d'Egisthe apparaît sur

Fig. 102. — Mort d'Égistlie et de Clytemnestre.

quelques monuments antiques, notamment sur des bas-reliefs et des

pierres gravées.

Il est bon d'observer que sur les représentations antiques, Egisthe est

toujours frappé par Pylade et Clytemnestre par Oreste, Sur un bas-relief

antique du musée Pio-Clémentin, Electre elle-même prend part à la

scène. On voit Egisthe assis sur le trône d'Agamemnon et prêt à suc-

comber sous les coups de Pylade qui l'a saisi par les cheveux et pose

h' pied sur son genou pour le renverser : de l'autre côté Electre tient

un marchepied ou un objet semblable avec lequel elle s'apprête à

frapper aussi Egisthe, tandis que derrière elle, Oreste, que la vieille

nourrice cherche vainement à retenir, immole Clytemnestre déjà tombée

à ses pieds. Un jeune Argien cherche à défendre la reine avec un vase,

la seule arme probablement qu'il aura trouvé sous sa main dans le mo-

nient fatal (lig. 103).

Sur un autre bas-relief qui est au Vatican_, on voit apparaître les

Furies. Egisthe a déjcà été frappé par Pylade qui, après l'avoir tué, en-

lève le manteau qui le couvrait. Clytemnestre est également tombée

sous les coups d'Oreste. La vengeance des hommes est satisfaite, mais
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celle des dieux \a commencer. Les terribles Erinnyes font déjà leur

apparition, secouant leurs serpents et leurs torches contre Oreste, qui

cherche un refuge en s'appuyant contre le trépied de Delphes.

Oreste et les Furies. — En elTet. Oreste sent tout à conp que sa

raison s'égare ; ce sont les Furies qui s'acharnent après lui. 11 veut fuir

à Delphes pour se mettre sous la protection d'Apollon, et obtenir la

purification du sang versé ! Cette scène est figurée sur une peinture de

Fig. 105. — Oreste suppliant.

vase de style archaïque. Oreste est à genoux entre Apollon et Minerve
dont il semble implorer la clémence : derrière lui on aperçoit le trépied

de Delphes, Minerve coiffée du casque et tenant en main sa lance

semble agréer sa prière. Apollon placé de Fautre côté est debout dans

son rôle de dieu expiateur et purificateur. Ses longs cheveux flottent

sur ses épaules, et on voit derrière lui le laurier sacré, portant sur ses

branches les bandelettes de l'initiation et des tablettes votives.

Le dieu protège son suppliant contre deux Furies. La première est

<lebout, vêtue d'une tunique courte comme les chasseresses, chaussée
<le brodequins et pourvue de grandes ailes : elle tient un gros serpent

qui se dresse menaçant au-dessus de sa tête. La seconde Furie, vue seu-

lement à mi-corps, n'a pas d'ailes, mais elle est également pourvue
de serpents. Le soleil éclaire cette scène, où l'on voit apparaître aux
deux coins de la partie supérieure la tète de Pylade et celles de Clytem-
nestre, l'une pour protéger Oreste, Fautre pour l'accuser.
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Les Furies poursuivant Oreste figurent également, mais sous un tout

autre aspect, sur une autre peinture d'un yase qui est au musée de

Naples. Elles n'ont pas d'ailes et toutes les deux tiennent en main des

serpents. L'une d'elles a le sein nu et présente au coupable un miroir

où l'on aperçoit la tête de Clytemnestre, symbole de ses remords. Le

héros, entièrement nu, est debout entre les deux Furies et cherche à se

défendre contre leurs attaques avec l'épée qui a frappé sa mère.

En général les peintures de vases que nous connaissons sur ce sujet

sont extrêmement froides et pèchent par l'absence absolue de tout senti-

ment dramatique. Mais il ne faut pas oublier que les vases peints étaient

Fig. 106. — Oreste et les Furies.

une fabrication courante et que les compositions que nous y voyons

figurer ne peuvent en aucune façon nous donner une idée de la ma-

nière dont ce sujet a pu être traité par les véritables artistes, dans la

grande période de l'art.

Un tableau d'Hennequin, qui fait partie des collections du Louvre,

nous donne une interprétation un peu théâtrale, mais bien autrement

puissante des remords d'Orestc. Ce tableau, absolument oublié au-

jourd'hui, a produit une sensation énorme en 1810, époque où il a été

exposé à Paris. Les Furies s'attachent après le coupable qu'elles déchi-

rent, et l'une d'elles lui montre à ses pieds sa mère, le poignard encore

plongé dans le sein. Electre soutient son frère, tandis que Pylade, au

fond du tableau, se cache le visage. Cette scène est rendue avec une

énergie sauvage qu'on n'est pas habitué à trouver dans l'école de David.

Ce qu'aucune peinture ne rendra jamais, c'est le récit d'Eschyle. Tandis

qu'Apollon veut protéger son suppliant, l'ombre de Clytemnestre réveille

8
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les Furies qui s'étaient endormies : « Ce fantôme qui vous appelle, c'est

moi, c'est Clytemnestre... C'est trop dormir, sans souci de ma vengeance.

Mou meurtrier, Oreste, le parricide, vous échappe... Dors-tu encore?

— Allons, ta besogne à toi, c'est de tourmenter les gens... » Alors les

vieilles divinités titaniques veulent s'acharner sur leur victime, et quand

Fig. 107. — Les remords d'Oreste (d'après le tableau d'Hennequin, musée du Louvre)

Apollon prétend les en empêcher, elles tournent contre lui leur colère:

« Ah ! dieu de fraîche date, tu es venu fourrager sur les terres des divinités

antiques. Pour protéger ton suppliant, cet impie, fatal à qui lui a donné

le jour, cet assassin de sa mère, c'est toi qui nous le soustrais, toi, un

dieu ! Est-ce de la justice !... Lesvoilà bien ces parvenus de l'Olympe, ces

usurpateurs. Sans mission, ils couvrent de leur protection ce caillot de

sang, tout ruisselant des pieds à la tête... En l'admettant à son foyer, cet

impur, il a profané lui-même son sanctuaire, le dieu prophète. Car c'est

lui qiii l'y a appelé, lui qui, oubliant ce qu'un dieu se doit à lui-

même, s'est fait le complaisant des mortels, s'est attaqué à l'antique

pouvoir du Destin. »

Cependant Apollon ne peut pas livrer son suppliant : il chasse les

vieilles déesses en les menaçant de ses flèches. Apollon enjoint à Oreste

de se rendre à Athènes et lui promet son aide. Le coupable, tenant un ra-

meau d'olivier, va implorer la statue de Minerve (fig. 108). Les impitoya-

bles Furies veulent encore le poursuivre dans cet asile et entonnent leur

effroyable chanson : « C'est le chant teriible, délire, frénésie, folie, c'est

Ihymne des Erinnyes, effarement des âmes, l'hymne sans lyre, effroides

mortels. » Oreste, invoquant Minerve, déclare qu'il a été purifié par
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Apollon, et que le dieu a lavé ses souillures, mais les vieilles el impla-

cables déesses, qui représentent la conscience d'autrefois, n'admettent

pas les innovations introduites par les dieux olympiens et protestent

Fig. 108. — Oreste devant la statue de Minerve (d'après un vase peint).

indignées contre les expiations pieuses qu'on veut introduire dans le

culte : « Viennent maintenant les bouleversements des révolutions, si

force reste au'droit du crime, à la cause du parricide. Prestige de succès!

Fig. 109. — Les Furies (Érinnyes) devant Minerve et Apollon (d'après une composition

de Flaxman).

Je vois d'ici tous les hommes s'y rallier. Quel débordement désormais,

au grand jour, d'attentats des fils contre les pères. — Plus de regards

menaçants sur les hommes, plus de colères furieuses qui arrêtent et

contiennent. Que tout aille comme il pourra, je ne m'en mêle plus. On

entendra, tantôt ici, tantôt là, crier aux forfaits domestiques, à Timpuis-

sance des remèdes, dans ce déchaînement de catastrophes sans trêve ni
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relâche. Plaintes inutiles de l'infortune... Que personne ne nous appelle

alors sous le coup de quelque malheur, que nul ne jette le cri désespéré :

Justice, trône desÉrinnyes ! Père ou mère, victime d'un récent outrage

qui crie sa douleur, n'importe. Du temple de la justice, il n'est plus

que des ruines. » (Eschyle.)

Le vote de Minerve. — Minerve elle-même, la sagesse divine,

est eniharrasséc et devant le terrible problème qui s'impose à elle, il

senilde que sa conscience se trouble. Ne pouvant résoudre la question

Fig. 110. — Le vote de Minerve.

elle-même, elle la porta devant l'aréopage : mais les voix se partagèrent

par nombre égal. Minerve, qui seule n'avait pas encore voté, mit une

boule blanche dans l'urne et Oreste fut absous. Le vote de Minerve

est figuré sur un bas-relief antique, qui décore un vase d'argent, dit de

Corsini. La Furie tenant son flambeau est debout en face de Minerve ; les

autres personnages sont Oreste debout derrière la Furie ; Erigosie, la

fille d'Egisthe, assise derrière Minerve; enfin Pylade et Electre, qui

attendent l'issue du jugement (fig. 110).

Le jugement d'Oreste est, au point de vue religieux, une des fables

les plus importantes de la mythologie, parce qu'elle montre l'im-

portance que prenaient dans le culte olympien, les purifications

religieuses, qui, comme le baptême chez les chrétiens, finissent par

laver toutes les souillures.

Oreste et Iphigénie. — La querelle des dieux de l'Olympe et des

Érinnyes, filles de la Nuit, au sujet du crime d'Oreste, se termina par un

compromis. Une solennelle e\i>iation était nécessaire et Oreste dut entre-

prendre un périlleux voyage pour aller en Tauride chercher une antique

image de Diane. Les habitants de cette contrée sacrifiaient les voyageurs

qui abordaient sur leurs côtes, et Oreste en arrivant fut pris avec Pylade

et amené dans le lieu où ils devaient être égorgés. La prêtresse de Diane

était Iphigénie, la sœur d'Oreste, qui avait été transportée en Tauride par
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Iti déesse, quand, devant être elle-même sacrifiée au moment du départ

de l'armée grecque pour Troie, une biche avait été substituée a la victime

par la volonté des dieux. Iphigénie reconnut donc son frère dans 1 un

des étrangers qu'on amenait. Un combat de générosité s engagea alors

entre les deux amis ; le sacrifice d'un seul était exige, et chacun des deux

voulait mourir à la place de l'autre.
,

Dans une peinture d'Herciilanum, nous voyons les deux prisonniers

paraître devant Iphigénie qui met son doigt sur sa bouche pour les in-

viter à -arder le silence. Le même sujet figure sur un bas-relicf antique,

où pour accentuer davantage le caractère sauvage des sacrifices hu-

mains, l'artiste a mis des têtes humaines près de l'image de la déesse.

Fis 1 11. - 0,-este et PyUde reconnus par !,.higc„ie (a-après un bas-relicf antique).

Le gardien qui amène O.este et Pvlade enchaînés porte le eostnme des

'1r;,'5iî'nie put avoir avec son frère un moment d'entretieu,

elle ui'deinairda qu'ue fatalité avait pu le ponsseï- sur 0»»^ -te inh s-

pitaliére. Oreste lui apprit alors la fin tragique de
''^"'^^Vy^s

Lince qu'il en avait tirée par ordre d Apollon, les poursu tes destunes

: 1 iig ment qui avait élé prononcé sur la colline de Mars. « Quand

arrivé et que je comparus au tribunal, dit-il ie n,e P^'ï- -;;-

les sièges et la plus vieille des Furies prit l'autre; .\pollon écoutant et

Sondant à l'accusation de parricide, me sauva par son temo.gnag .

Pallas compta les suffrages recueillis de ses propres mains,,! se t,ou-

vèrent égat!x des deu. côtés, et je sortis absous de celte accusation capi-

tale. Celles des Furies qui acquiescèrent à ma «»'*"<=»
™J°'"™,';' :

voir un temple près du lieu même où l'on avait recueilli l'^.«^"ff'^^^'

mais celles qui ne se soumirent pas an jugement me poiirsuiviren sans

relâche, jusqu'à ce que, étendu àla porle de son temple sans pren'l^ '^-

nourriture.je jurai de me donner la mort en ce lieu même, si .\poUon,
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qui m'avait perdu, ne devenait mon sauveur. Aussitôt, faisant entendre

sa voix par le trépied d'or, Apollon m'ordonna de venir en cette con-

trée, pour enlever la statue descendue du ciel et la déposer sur le sol

dAthènes. Telle est la voie de salut que le dieu m'a ouverte; aide-moi

à y marcher; si en effet je puis m'emparerde la statue de la déesse, dé-

livré alors de mes fureurs, je t'embarquerai sur mon navire aux rames

agfiles, et je te ramènerai à Mycènes. Ainsi, ô ma sœur, ô tète chérie,

sauve la maison paternelle, sauve ton frère ; car je suis perdu sans res-

source, et avec moi toute la race de Pélops, si nous n'enlevons la statue

céleste de la déesse. » (Euripide.)

Cependant Iphigénie, étant parvenue à délivrer son frère, enlève l'i-

dole de complicité avec lui. Ils se rendent alors en Grèce, et abordent à

Brauron, où la fille d'Agamemnon fonde un temple en l'honneur de la

déesse dont elle est prêtresse et propage son culte dans le Péloponèse, en

lui ôtant ce qu'il avait de barbare dans la Tauride. « Il n'est pas possi-

ble, disait la prêtresse, que l'épouse de Jupiter, Latone, ait enfanté une

divinité si cruellement stupide... Les habitants de ce pays, habitués à

verser le sang humain, ont rejeté sur leurs dieux leurs mœurs inhu-

maines, car je ne saurais croire qu'aucune divinité puisse faire le mal. »

(Euripide.)
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NEPTUNE ET SON CORTEGE.

Type et attributs de Neptune. — Les monstres marins. — La mort d'Hippoljto. —
Les chevaux de Neptune. — Les dauphins. — Arion sur le dauphin. — Neptune

dans la guerre des Géants. — Amphitrite. — Neptune et Amymone. — Les Né-

réides. — Les Tritons. — Protée.

Type et attributs de Neptune. — De même que le Ciel, le Soleil

ou la Lune, l'Eau a été personnifiée dans la Mythologie. Outre l'Océan

père des fleuves, dont nous parlerons plus tard, et sa femme Téthys

(qu'il ne faut pas confondre avec Thétis, mère d'Achille), il y a des divi-

nités qui président aux eaux salées etd'autres qui personnifient les eaux

fluviales. Neptune (Poséidon), fils de Saturne et frère de Jupiter, est un

dieu des populations primitives de la Grèce et la divinité nationale des

Ioniens. Il a reçu en partage la mer, et pour les habitants des côtes il

est le grand dieu qu'on invoque avant tous les autres. Il inspirait une

terreur profonde, parce qu'on lui attribuait les commotions du sol, et

quand il survenait un tremblement de terre, on cherchait à apaiser le

courroux du dieu : un coup de son trident suffisait pour agiter toute la

terre et la faire s'entr'ouvrir. Son père Saturne avait voulu l'avaler

comme ses autres enfants, mais sa mère avait glissé un poulain à sa

place, et le vieux Saturne ne s'était pas aperçu de la supercherie.

Neptune était invoqué par les navigateurs et les commerçants qui lui

demandaient non-seulement de leur donner une bonne traversée, mais

encore de favoriser leur trafic. C'est ce que nous voyons dans un hymne

orphique: « Écoute-moi, Neptune à la chevelure mouillée par les ondes

salées de la mer, Neptune traîné par de rapides coursiers et tenant dans

la main ton trident acéré, toi qui habites toujours les immenses profon
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(leurs de la mer, roi des ondes, toi qui presses la terre de tes eau\ tu-

niultuciises. toi qui lances au loin l'écume et qui conduis à travers les

Ilots ton rapide quadrige ; dien azuré, à qui le sort assura l'empire des

mers, toi qui aimes le troupeau armé d'écaillés et les eaux salées de

l'Océan, arrête-toi sur les bords de la terre, donne un bon souffle aux

navires et ajoutes-y pour nous la paix, le salut et les dons dorés des ri-

chesses. (Orphée.)

Le dieu des mers se distingue du roi do lOlympe par une expression

moins calme, des cheveux plus en désordre, un caractère plus sauvage

Fig. 11".?. — .Neptune d'après une ni(^'daille anti(|ue).

en rapport avec la violence do la mer. Le trident, qui n'était dans l'o-

rigine qu'un engin destiné à la pêche du thon, est devenu l'attribut or-

dinaire de Neptune ; souvent aussi on voit un dauphin près de lui. Nep-

tune n'a pas par lui-même une très-grande importance dans l'art antique

et peu de statues le représentent isolé. Une figure en style hiératique,

sculptée sur le pied d'un candélabre du Vatican, montre Neptune mar-

chant d'un pas rapide sur la surface calme des eaux. Sa chevelure se

roule autour de sa tête et retombe en tresses sur son cou. Il est vêtu

d'un ample ]ieplus et tient dans la main droite un long trident et dans la

gauche. un dauphin.

Sur plusieurs bas-reliefs, le dieu dos mers apparaît au milieu dos

monstres marins qui forment son cortège habituel. L'art moderne a

fréquemment employé Neptune et sa cour comme élément décoratif,

et les sculpteurs français du xvn^ siècle l'ont souvent placé sur dos

fontaines.

Raphaël a représenté Neptune sur son char, dans une composition

étrange, où les chevaux marins qui lui servent d'attelage lèvent la tête

en hennissant. En général, même dans l'art moderne, Neptune appa-

raît rarement toutsoul. et on le voit presque toujours accompagné d'Ani-

phitrite ou de son cortège. Cependant une pierre gravée antique le re-

présente seul sur son char traîné par des hippocampes ou chevaux

marins.

Les monstres marins. — Au fond des mers habitent des mons-
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1res étranges, qui obéissent à Neptune et surgissent du sein des tlots

lorsqu'il leur en donne Tordre. C'est ainsi qu'à la prière de Thésée,

Neptune a envoyé un monstre qui a causé la mort d'Hippolyte. Ce jeune

homme était fils de Thésée, qui l'avait eu d'un premier mariage avec

la reine des Amazones. D'une humeur farouche, il n'aimait que lâchasse

Fig. 113. — Neptune marchant sur les eaux figure sculptée sur un candélabre antique, Vatican).

et les bois, et affichait hautement son horreur pour le beau sexe. 11

méprisait ouvertement Vénus et, réservant toute sa dévotion pour la

chaste et sévère Diane, patronne des chasseurs, il passait dédaigneuse-

ment devant les autels consacrés à la déesse de l'amour. Vénus irritée

résolut de se venger, et, ne pouvant rien obtenir de ce cœur indompta-

ble et rebelle, elle inspira à Phèdre, la nouvelle femme de Thésée,

une passion incestueuse pour le fils de l'Amazone. Trompé sur le compte

de son fils qu'il croyait coupable, Thésée appela sur lui la vengeance

de Neptune, qui fit sortir de la mer un monstre pour faire périr le jeune

homme. Ce sujet a fourni à Racine le sujet d'un des morceaux les plus

connus de la poésie française.

La mort d'Hippolyte. — Le récit primitif de la mort d'Hippolyte

se trouve dans Euiipide : « Nous suivions Ilippolytp sur la route di-
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rc'ctc d'Argos et d'Epidaure. Mais à peine étions-nous entrés dans la

partie déserte, hors des limites de ce pays, s'offre à nous un rivage, à

l'i'ntrée même du golfe de Saronique : là tout à coup un bruit comme
un tonnerre souterrain de Jupiter éclate avec un fracas terrible, et a

taire frisonner; les chevaux dressent la tète et les oreilles; une vive

frayeur nous saisit, ignorant d'oii venait ce bruit; mais en regardant vers

le rivage de la mer retentissante, nous voyons s'élever jusqu'au ciel une

vague iiuniense, qui dérobe à nos yeux la vue des plages de Sciron ; elle

cache l'isthme elle rocher d'Esculape
;
puis elle se gonfle, et lance alen-

tour avec fracas des flots d'écume poussés par le souffle de la mer ; elle

s'abat sur le rivage où était le char d'Hippolyte, et crevant comme un

orage, elle vomit un taureau, monstre sauvage dont les affreux mugisse-

ments font retentirions les lieux d'alentour ; spectacle dont les yeux ne

pouvaient supporter l'horreur. Soudain un effroi terrible s'empare des

coursiers; leur maître, si exercé à les conduire, saisit les rênes, les tire

à hii en se penchant en arrière, comme un matelot qui meut la rame, et

les entrelace à son propre corps ; mais les chevaux effrayés mordent leur

frein, s'emportent, et ne connaissent plus ni la main de leur conducteur,

ni les rênes, ni le char. Si, les guides en main, il s'efforçait de diriger leur

course dans les chemins unis, le monstre apparaissait au-devant d'eux,

pour les faire reculer, en jetant l'épouvante au milieu de lattelage
;

s'élançaient-ils furieux à travers les rochers, il se glissaille long du char,

et suivait les chevaux en silence, jusqu'à ce qu'enfin il fit écbouer le

char et le bouleversa sens dessus dessous, en brisant contre un rocher

le cercle de la roue. Tout est dans la confusion; les rayons des roues et

les chevilles des essieux volent en éclats. Cependant l'infortuné, embar-

rassé dans les rênes, sans pouvoir se dégager de ces liens inextricables,

est traîné à travers les rochers, qui brisent sa tête chérie, et déchirent son

corps. «Arrêtez, criait-il d'une voix lamentable, coursiersque j'ai nourris

<( avec tant de soin! épargnez votre maître. terribles imprécations!

« Mon père, qui viendra délivrer un innocent du supplice ? » Nous vou-

lions voler à son secours, mais nous restions en arrière. Enfin, dégagé

je ne sais comment des rênes qui l'enchaînaient, il tombe, près de

rendre le dernier soupir; à l'instant, les chevaux et le monstre ont dis-

paru, je ne sais où, derrière une hauteur. »

Le sculpteur Lemoyne a fait, pour sa réception à l'Académie de pein-

ture et sculpture, une figure d'Hippolyte renversé de son char qu'on peut

voir au musée des sculptures modernes au Louvre. Carie Vernet, le pein-

tre de chevaux, a vu là une occasion de faire une scène équestre pleine

d'impétuosité et de mouvement.

Les chevaux de Neptune. — C'est dans les profondeurs de la mer
Egée que Neptune a sa résidence habituelle ; là, il tient sous le joug ses
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coursiers impétueux. Veut-il quitter son humide séjour, « alors, dit

Homère, se couvrant de son armure d'or, il prend un fouet industrieu-

sement formé et, montant sur son char, il rase la plaine liquide. Les

monstres sortis du fond des abîmes, sautent autour de lui et reconnais-

sent leur roi. L'Océan triomphe, ouvre çà et là devant lui ses ondes: le

char vole avec légèreté, sans que l'essieu d'airain soit mouillé par les

flots. » Le char de Neptune est habituellement traîné par des hippocam-

pes, sorte de chevaux marins à queue de poisson et dont le corps est

couvert d'écaillés.

Le cheval, qui depuis des temps immémoriaux se trouvait uni aux

sources par un rapport symbolique difficile à expliquer, est l'animal

consacré à Neptune, qui passe même pour l'avoir créé.

Ayant un jour poursuivi Cérès, cette déesse, pour échapper au dieu

de la mer, se changea en cavale ; mais Neptune prit alors la forme d'un

cheval et de leur union est sorti le cheval Arion, que le dieu donna en-

suite à Hercule et qui dans la guerre de Thèbes sauva la vie à Adraste.

Les dauphins. — « Le dauphin, dit Creuzer, autre animal consacré

à Neptune, appartenait également aux vieilles religions pélasgiques. Em-
blème de la mer Méditerranée, ce merveilleux poisson dont les anciens se

sont plu à décrire l'histoire physique, jouait des rôles divers dans les tra-

ditions relatives à Baccchus.... Ce qu'était sur terre le cheval, le dau-

phin l'était sur mer. Unis l'un à l'autre par une alliance symbolique, ils

exprimaient l'empire de la mer et celui de la terre dans leur association,

et si l'on veut, la Jutte, puis la réconciliation de Neptune et de Cérès sui-

vant un mythe pélasgique. »

Oppien, dans son poëme Sur la pèche, nous donne la raison de la su-

périorité attribuée au dauphin sur les autres poissons. « Les dauphins

se plaisent sur les rives résonnantes et dans le sein de la profonde mer
;

aucune n'en est dépourvue ; ils sont chers à Neptune depuis le jour qu'ils

lui révélèrent le lieu caché du palais de l'Océan dans lequel la fille de

Nérée^labelleetjeuneAmphitrite,se tenait cachée, rebelle à son amour,

pour se dérober à sa poursuite et à son hymen. Le dieu aux beaux che-

veux noirs ravit aussitôt la déesse et triompha de sa résistance ; elle devint

son épouse et la souveraine des ondes. Ce bon office des fidèles dauphins

leurvalut la bienveillance de leur maître et l'honneur insigne qui est,

pour ainsi dire, imprimé à leur race... La pêche des dauphins est réprou-

vée des dieux : les sacrifices de celui qui oserait la faire ne seraient point

agréables
; il n'approcherait de leurs autels qu'une main profane.

« L'homme qui se porte volontairement à leur faire la guerre entache

de son crime tous ceux de sa maison. Les Immortels sont également irri-

tés du meurtre des humains et de celui de ce prince des mers. Un même
génie est le j)artage des hommes et de ces ministres de Neptune; de là
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le principe comme naliiirl de leurs affections, le nuMul (jui les lie à

l'homme d'une manière si particulière : aussi les dau[)hins prctent-ils

leur assistance aux pécheurs, cpiels que soient les poissons ([u'ils ambi-

tionnent de prendre. )) (Oppien.)

Les dau|diiiis, (pii ^ivaient autrefois dans les villes avec les hommes,

ont changé leur élément pour celui des mers, en vevétant la forme de

poissons. Ils ont conservé dans leurs mœurs une douce urbanité, dont

toutes leurs actions portent l'empreinte. On ne pèche pas les daujihins,

parce qu'il sont amis des hommes et chers aux Immortels ; mais souvent

ils prêtent leur assistance au\ pêcheurs pour prendre d'autres poissons.

Les dauphins figurent sur une multitude de monuments figurés, dans

l'art ancien et dans l'art moderne. On les voit toujours dans le cortège

<i"Amphitrite, dans celui de Vénus ou dans le triomphe de Galatée. Ra-

phaël a représenté Galatée montée sur son dauphin et voguant sur les

eaux en compagnie de l'Amour qui a la même monture.

Arion. — Les dauphins sont passionnés pour la nuisique, comme le

prouve rhistoire d'Arion. Etant allé en Italie, Arion avait acquis de

grandes richesses et se mit en route pour retourner à Corinthe, sa patrie.

Mais une fois en pleine mer, les matelots conçurent le dessein de le jeter

dans les flots pour s'emparer de ses trésors. Il devina leurs complots, les

supplia, leur promit tout ce qu'il possédait et leur demanda la vie. Il ne

put les fléchir, et ils lui ordonnèrent de sauter sur-le-champ dans la mer.

Arion les conjura de le laisser chanter encore une fois avant de mourir,

et sa voix était si belle que les dauphins accouraient autourdu vaisseau

pour écouter ses accents. Quand il eut fini, il sauta dans la mer, ainsi

qu'ill'avait juré, mais un dauphin l'emmena sur son dos jusqu'à Corinthe.

Périandre, le roi du pays, ayant entendu ce récit, ordonna à Arion de se

cacher et en même temps il fit surveiller l'arrivée des matelots, et dès qu'il

les sut dans le port, il les appela pour apprendre d'eux s'ils n'avaient

rien à dire d'Arion ; ils répondirent qu'il était en Italie, et qu'ils l'avaient

laissé à Tarente oii il faisait fortune. Alors il fit paraître Arion, et frappés

<le surprise, les matelots furent forcés d'avouer leur crime.

Neptune et les Géants. — Neptune, dans la guerre contre les

Géants, a puissamment contribué à la victoire de Jupiter, Il a écrasé

Polybotès sous l'île de Cos qu'il avait jetée sur lui, et c'est par un pro-

cédé analogue qu'il est venu à bout d'Ephialtes.

Une peinture de vase nous montre le géant Ephialtes succombant

sous les coups de Neptune (Poséidon). Le dieu des mers, entièrement

vêtu, écrase son ennemi sous un énorme rocher en même temps qu'il le

frappe de son trident. Le géant Ephialtes. en costume complet d'ho-

plite, est déjà terrassé. Sur le rocher que tient Neptune on voit figurer
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des animaux et des plantes, qui expriment les productions de ce rocher.

Car c'est probablement une montagne entière ou une île arrachée du

sein des eaux, et il était difficile aux artistes de,traduire autrement les

récits fabuleux qui se rattachent à la guerre des Géants. Les exagéra-

Fig. 114. — Neptune tuant Éphialtes (d'après un vase peint).

tions des poètes et des artistes ne sont pas déplacées, car c'est sous cette

forme qu'apparaissent dans les mythologies primitives, les terreurs que

causent aux anciens peuples les tremblements de terre et les éruptions

volcaniques.

Neptune et Amphitrite. — Neptune étant devenu épris d'Amphi-

trite, fille de Néréc, cette nymphe, qui s'était vouée à la virginité, se ré-

fugia auprès de son père, pour éviter les poursuites du dieu de la mer.

Elle y resta longtemps cachée; mais, un dauphin l'ayant découvert, les

divinités marines qui font l'escorte habituelle de Neptune, la ramenè-

rent vers son divin époux. Le retour triomphal d'Amphitrite, devenue

reine des mers, a formé le sujet d'une infinité de bas-reliefs pleins de

mouvement et de grâce. On voit les Néréides, montées sur les mons-

tres marins, parcourir la surface des flots; Tune pressant les flancs

d'une tigresse, l'autre voguant sur un bélier. Celle-ci, sur le dos d'une

lionne docile, effleure seulement les vagues ; celle-là se tient avec ses

bras aux cornes d'un taureau marin. Le taureau d'Amphitrite se termine

en queue de poisson, et c'est ce qui le distingue du taureau d'Europe.

C'est ainsi que sur le fameux camée de Glycon, nous voyons la déesse

montée sur un taureau marin et escortée par les amours qui la con-

duisent à son divin époux.

Jules Romain a placé, dans un tableau célèbre, l'Amour tenant son
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arc, entre Neptune et Amphitrite. Titien, Luca Giordano, Rubens, Le-

moyne ont présenté la même idée, mais avec une disposition toute

diflërente. Le groupe principal du bassin de Neptune à Versailles, qui

FJg. 115. — Amphitrite (d'après un camée antique),

représente les deux époux divins, est certainement une des plus belles

productions de la sculpture décorative en France : il a été exécuté par

Adam, statuaire mort vers 1759,

Natoire, ce peintre aimable qui eut tant de vogue au siècle dernier,

et qui est si oublié aujourd'hui, a fait aussi son Trio)nph e (VAmjihitrite :

« Le mot joli, dit M, Ch. Blanc, semble fait exprès pour l'appréciation

de ces peintures ; l'Amphitrite de Natoire est une Parisienne qui a ôté

ses mouches, ses falbalas et ses paniers pour se montrer sur la conque

de Neptune. Vous diriez que la scène se passe à TOpéra. Les Tritons

et les Naïades qui font cortège à la fille (le l'Océan, sont les habitants

familiers du fleuve le plus prochain. La mythologie est transportée par

Natoire, sur les bords de la Seine, sous un ciel tempéré, qui n'éclaire que

des minauderies aimables; des gestes de salon, des carnations ouatées,

comme il s'en voit ou comme il s'en verrait aux bains de la Samari-

taine. Toute cette peinture est coquette, chiffonnée, mince, leste et far-

dée
; mais en somme cela ravissait l'œil d'un vieux Français, cela mettait

l'Olympe à sa portée, cela décorait à merveille le boudoir d'une femme
a la mode ou le cabinet d'un curieux. »

Neptune et Amymone. — Neptune est aussi quelquefois associé à

Amymone, personnification des sources de l'Argolide. Un jour qu'elle

était allée chercher de l'eau, elle fut poursuivie par un satyre et im-

plora la protection de Neptune. Ce dieu lança contre le satyre son tri-

dent qui entra avec force dans le rocher, et lorsqu'elle l'en retira, il

jaillit trois sources appelées par la suite sources d'Amymonc ou de
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Lerne. Sur une peinture de vase, on voit Neptune causant avec Amy-
inonequi est assise et accoudée sur son urne. Les deux autres figures sont

Mercure coiffé du pétasc et une suivante d'Amymone.

Fig. IIG. — Neptune et Amymone (d'après une peinture de vase).

Les Néréides, — Nérée, personnification de la mer Egée, est le

père des Néréides qu'on voit figurer dans le cortège de Neptune et qui

possèdent comme lui le don de prédire l'avenir. Leur mission spéciale

est de conduire les âmes dans les îles Fortunées, et c'est pour cette raison

qu'on les voit très-souvent représentées sur les bas-reliefs qui décorent

les sarcophages. Il y en a un très-beau au musée du Louvre : on voit les

Néréides assises sur la croupe des tritons et des chevaux marins. Elles

accompagnent les âmes figurées par de petits génies voltigeant dans les

airs ou jouant sur les dauphins. Couronnées de lierre, et vivant au mi-

lieu des flots, les Néréides sont accompagnées des attributs qui caracté-

risent certaines divinités, la lyre, la cyste mystique, l'ancre, le griffon,

le bouc, etc. Une peinture d'Herculanum nous montre une Néréide

donnant à boire à un lion marin, sur lequel elle est montée.

Les Tritons. — L'union de Neptune et d'Amphitrite a donné le

jour aux Tritons et aux Tritonides, divinités qui participent de l'homme

et du poisson et glissent sur les eaux à l'aide de leur queue fourchue.

Ces monstres aux formes fantastiques s nt souvent représentés soufflant

dans leurs conques marines.

Les chevaux des tritons sont bleus et armés de serres d'écrevisse. Le

dieu du fleuve Triton est une divinité spéciale qui paraît avoir été dans

l'origine associée à Minerve Libyenne plutôt qu'à Neptune.

Les artistes modernes ont souvent confondu les Tritonides avec les

Sirènes. Mythologiquement, il y a une très-grande différence : les Sirènes

sont des femmes à corps d'oiseau, les Tritonides des femmes à corps de

poisson.

Glaucus.— Glaucus, divinité mari ne qui apparaît quelquefois dans la
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iiiylliulojrie, a>;iit cral)ord été un pécheur. Etant sur les cotes de Béotie,

il posa sur riierbc des poissons qu'il avait pris et s'aperçut qu'ils se don-

naient de grands mouvements pour aller ensuite se jeter dans la mer.

Pensant que cette herbe avait une vertu particulière, il en goûta et fut

aussitôt changé en triton.

Protée. — Protée est le berger des troupeaux de Neptune, qui con-

sistent en i)hoques et autres bêtes marines. Personnification du mouve-

ment incessant des flots et de la couleur changeante des poissons, il est

surtout fameux par ses nombreuses et rapides transformations. Il sait

l'avenir; mais il ne le divulgue pas volontiers, il faut l'y forcer.

Homère nous donne dans Y Odyssée quelques détails sur les habitudes

de ce vieux berger marin. *< Quand le soleil est parvenu jusqu'au milieu

du ciel, l'infaillible Protée s'élève au souffle de Zéphyr, du fond de

l'Océan, et il est voilé par la noire surface de la mer frémissante ; il sort

et va se reposer dans les grottes profondes. Tous les phoques sont ras-

semblés et dorment autour de lui; sortis des vagues blanchissantes, ils

répandent au loin l'odeur amère des vastes abîmes. D'abord il visite ses

phoques; lorsqu'il les a visités et comptés par cinq, il se couche au

milieu d'eux, comme le pasteur au milieu d'un troupeau de brebis. »

Dans un tableau qui a figuré au salon il y a peu d'années, Penguilly

avait représenté Protée au bord de la mer, entouré de ses nombreux

troupeaux de phoques.
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POLVPIIÈME ET (JALATËE

Le Irioiiiphe de Galatée. — Polyphème cl son troupeau. — Les plaintes de

Polyphonie. — Acis et Galatée.

Le triomphe de Galatée. — Galatée est la plus belle des Néréides.

fi\£jitn. ei::x

Fig. 1 18. — Le triomi)lic du GalalOo (^d'après uiiu Iresquf de UaphaL-lj.

Quand elle vogue sur les flots, les tritons et les amours lui font cortège :

c'est ce qu'on appelle le Triomphe de Galatée. Raphaël a fait sur ce sujet
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une admirable composition : la déesse, debout sur une large coquille

attelée de deux dauphins que l'Amour dirige, semble effleurer à peine

la surface des eaux paisibles.

Polypliéme et son troupeau. — Galatée inspira une passion vio-

lente au cyclope Polyphème, fils de Neptune. Mais la belle Néréide

fuyait sans cesse le malheureux cyclope qui ne cessait de penser à elle.

Une peinture d'Herculanum nous montre un amour monté sur un dau-

Fig. 119. — Polyphème (d'après un tableau de l'Albane).

phin, qui apporte une missive à Polyphème, et cette missive contient as-

surément un refus; carie pauvre cyclope était toujours repoussé. Alors,

ne songeant plus à son troupeau qu'il laissait paître dans les campagnes

voisines, Polyphème montait sur le rocher le plus élevé, et, quittant sa

houlette dont le manche était un pin grand comme un mat de vaisseau,

il prenait sa flûte et se mettait à en jouer. Dans un petit paysage déco-

ratif, découvert à Pompéi, on voit Polyphème debout, appuyé sur l'arbre

qui lui servait de bâton, tandis que ses troupeaux paissent paisiblement

autour de lui : sur la mer, Galatée assise sur un dauphin est précédée

d'un triton qui souffle dans une conque marine. L'amour qui vole sur

sa tête la préserve des ardeurs du soleil. Le Poussin a fait sur Poly-

phème jouant de la flûte un tableau très-célèbre, où on voit le cyclope

assis au haut d'une montagne, et dont la figure colossale, baignée de lu-

mière dans sa partie supérieure, produit l'effet d'un mirage immense.

L'Albane a représenté les Néréides et les tritons s'abattant sur les flots,

en écoutant la musique harmonieuse du cyclope.

Les plaintes de Polyphème. — Les plaintes du cyclope Polyphème

ont inspiré ime charmante idylle de Théocrite : « Assis sur un rocher

élevé, l'œil fixé sur la mer, pour adoucir ses peines, il chantait :
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« Ix'llo Galutt'c ! |)oiir(|iioi nie luis-lu? Oti.uid tu mo regardes, lu es plus

blanche que le lait, [)lus douce que l'agneau, plus légère que lu génisse;

mais quand tu détournes de moi tes beaux yeux, oh! alors, lu deviens

plus aigre que le raisin encore vert

« Tu viens sur cette plage ([iiand le sommeil clôt mes paupières; mais

aussitôt que mon umI s'ouvre à la lumière du jour, tu fuis comme la

brebis fuit le loup sanguinaire

« Je commençai a taimer, j(uine nymphe, h; jour oii, pour la première

fois, lu vins a\ec ma mère cueillir des hyacinthes sur la montagne; moi,

je montrais le chemin.

(c Dès lors i)lus de repos [)0ur moi
;
je ne puis plus vivre loin de ta pré-

sence, et cependant, Jupiter en est témoin, tu n'as nul souci de ma peine.

« Je sais, ô la plus belle des nymphes ! oui, je sais pourquoi tu me fuis
;

c'est qu'un épais sourcil, ombrageant mon front, se prolonge de l'une à

l'antre oreille; c'est que je n'ai qu'un œil, et mon nez élargi descend

jiis(pie sur mes lèvres

« Pourtant, tel ([ue je suis, je pais mille brebis, je presse leurs ma-
melles, et je bois leur lait délicieux ; l'été, l'automne ou l'hiver, toujours

j'ai d'excellents fromages

« Nul cyclope ne m'égale dans lart de jouer du hautbois, et souvent,

loi que j'adore, toi qui es plus douce que la pomme vermeille, souvent

je te célèbre dans mes chants, pendant la nuit obscure

« Pour toi je nourris onze faons que décore un beau collier et ([uatre

petits ours; viens auprès de moi, et tout ce que je possède t'appar-

tiendra.

« Mais si ta mw. est blessée des longs }toils dont m;i peau se hérisse,

j'ai du bois de chêne et un feu ([ui ne s'éteint jamais sous la cendre;

viens, et je suis prêt à tout souffrir, je te livre mon existence entière et

mon œil unique, cet œil qui m'est plus précieux que la vie.

« Hélas! pourquoi la nature m'a-t-elle re-fusé des nageoires? J'irais à

toi à travers les ondes, je baiserais ta main si tu me défendais de cueillir

un baiser sur tes lèvres.

« Jeune nymphe, si un étranger aborde à ce rivage, je veux qu'il

m'enseigne à plonger au fond des mers; j'irai voir quel charme j)uis-

sant vous retient sous les ondes, toi et tes com])agnes.

« Ma mère seule a causé tous mes maux ; c'est elh; seule que j'accuse ;

jamais elle ne t'a i)arlé de mon amour, elle qui chaque jour me voyait

dépérir; mais à mon tour aussi, pour la touiinenter, je lui dirai : c Je

« soutTre. oui. je soutire beaucoup. » (Théocrite.)

Acis et Galatée. — Le cyclope avait beau chanter, Galatée ne

l'aimait ]»as : elle lui préférait le jeune berger Acis, qui était tils d'un

faune habitant la Sicile. Les montagnes et les mers retentissaient des
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chants du cyclope : « Galatée, tu es plus blanche qu'un beau lis, plus

fraîche que l'aune^ plus brillante que le cristal, plus agréable que les

rayons du soleil en hiver, et que l'ombre en été, plus trompeuse que

Tonde, plus légère que l'aile de Zéphyr... Viens, ô Galatée, lève ta belle

tète au-dessus des flots d'azur... » Tout à coup il aperçoit Galatée auprès

d'Acis : «Je vous vois, s'écrie-t-il, ce sont là vos dernières caresses... »

L'Etna répète ce cri terrible, et Galatée se précipite éperdue dans les

flots. Acis fuyait : c A mon secours, Galatée ! criait-il. Mon père, ma
mère, à mon secours! Cachez-moi dans vos ondes, ou bien je vais périr. »

Polyphème le poursuit : il arrache le sommet d'une montagne et le

lance... Sous le roc qui avait écrasé Acis, le sang coulait en flots de

pourpre. D'abord sa couleur commence à s'effacer; puis, c'est comme
l'eau d'un tleuve troublé par l'orage. Enfin c'est une source pure et lim-

pide. Alors la pierre s'entr'ouvre, de ses flancs surgit la tige vigoureuse

de verts roseaux, le flot s'échappe en bondissant du creux du rocher... :

c'était Acis changé en fleuve, et le fleuve a conservé son nom. » (Ovide.)

— C'est une petite rivière qui part des flancs de l'Etna et va se jeter dans

la mer.

Dans les peintures d'Annibal Carrache, au palais Farnèse, trois ta-

bleaux sont consacrés à l'histoire de Galatée. Dans l'un, la nymphe
s'approche du rivage oii est le cyclope assis sur un rocher ; dans l'autre,

le cyclope accourt furieux et lance le rocher sur son rival, le berger

Acis ; dans le troisième, Galatée est ramenée triomphante dans le royaume •

de son père, au milieu des dauphins, des Tritons et des Néréides. Carie

Maratte a fait un triomphe de Galatée sur les eaux, composition gra-

cieuse et bien ordonnée : on aperçoit au fond le cyclope Polyphème

endormi au bord de la mer.
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LES FLEUVES

Le lleuve Occmii. — Attributs des fleuves. — Le Nil et le Til)re. — F,es fleuves

de France.

Le fleuve Océan. — Dans la mythologie primitive, la terre est une

vaste plaine ondulée, qui présente la forme d'un disque et qu'entoure

de toutes parts le fleuve Océan, époux de la Titanide Téthys, qui person-

nifie les profondeurs de la mer. Le fleuve Océan, qui n'a ni source ni em-

bouchure, forme un orbe immense qui s'alimente lui-môme et donne

naissance à toutes les mers, à tous les fleuves et à tous les rivières. Il a

trois mille fils qui sont les fleuves, et autant de filles qui sont les nymphes

océanides. Océan n'a pas dans l'art un type déterminé qui le distingue

nettement des autres fleuves : la grande statue du Capitole qui repré-

sente ce dieu passait autrefois pour une figure du Rhin. On en a aussi un

fort beau buste, où il est représenté avec des dauphins dans la barbe.

Les côtes lointaines du fleuve Océan sont habitées par des peuples fa-

buleux : au nord, les Cimmériens, qui ne voient jamais la lumière du

jour; à l'orient, les Arimaspes et les Amazones ; au midi, lesPygmées. A
l'occident le gigantesque Atlas supporte le ciel sur ses fortes épaules : il

possède de nombreux troupeaux et habite le jardin des Hespérides.

Attributs des fleuves. — Les fleuves ont été personnifiés dans la

mythologie comme tous les autres phénomènes de la nature et se trou-

vent mêlés à une foule de légendes, ainsi que les nymphes. L'art repré-

sente les fleuves sous la forme d'une figure appuyée sur une urne d'où

sortent ses eaux. Les vieillards cà longue barbe et couronnés de roseaux

sont les fleuves qui se jettent dans la mer, tandis que les rivières qui se

perdent dans d'autres fleuves, sont caractérisées par des jeunes gens im-

berbes, et quelquefois même par des femmes, quand leur cours n'a que

l'importance dun ruisseau, et peut être assimilé à celui d'une nymphe.

Chaque fleuve a un attribut qui le caractérise et qui est choisi parmi

les animaux qui habitent ses rivages ou parmi les poissons qu'il renferme

dans son sein.

Le Nil et le Tibre. — Les plus belles statues de fleuves que nous ait

laissées l'antiquité sont celles du Ni/ et du Ti/rrr qui furent découvertes
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à Rome versLi fin du quinzième siècle, dans l'endroit où était jadis \o

temple d'Isis et de Sérapis, près de la Via Lata; elles faisaient l'orne-

ment de deux fontaines qui embellissaient l'avenue de ce temple. Le Ml
est aujourd'hui au Vatican, et le Tibre au musée du Louvre ; le jardin

des Tuileries renferme deux très-bonnes copies de ces statues célèbres.

Fip. 121. — Flouves (Vaprès des médailles antiques l'composition de Gabriel Saint-Aubin'i.

Le Nil est un vieillard à longue barbe à demi couché dans une attitud(>

pleine de nonchalance et de noblesse. Sa main droite porte un fais-

ceau d'épis ; la gauche, appuyée sur le sphinx, tient une corne d'abon-

dance. La crue de seize coudées, nécessaire pour les bonnes récoltes, est

figurée par seize petits enfants qui folâtrent joyeux autour de lui ; l(>s

vms jouent avec le crocodile et Lichneumon, les autres cherchent à es-

calader la corne d'abondance ou assiègent les membres du dieu, qni

sourit d'un air paternel. Les eaux s'élancent avec impétuosité en sou-

levant un coin de la draperie qu'un des enfants s'efforce d(^ ramener-

pour cacher le mystère des sources inconnues (tig. 120).

Les bas-reliefs de la base représentent des combats de crocodiles contre

des ichneumons, ou des hippopotames, des ibis, des fleurs de lotus, des

|)lantes de diverses espèces, et ces petits peuples nains que la tradition

|>lacait dans les contrées lointaines qu'arrose le Nil.

Le Til)re n'est pas moins bien caractérisé que le Nil : il a la télé

couronnée de lauriers, tient d'une main un aviron, syniboI(> dt>s fleuves

navigables, et de l'autre une corne d'abondance, remplie de friuls,
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n\oc un soc rie chaiTiic an milieu. |ioiii' rapiiclcr la fcitilifé (\uo

Fig. 1-23. — Lp Tihro.

Fig. 1?:?. — La Soino ot la Marne ^pn-niipo par Nicolas Constdn, jardin dos Tuilorips).

ragriciilturo a donnée à ses bords. Près do lui roposo la louvro de Mars
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avec ses nourrissons, Romulus et Rémus. Los bas-reliefs de la plinthe sont

très-endommagés et représentent Enée assis sur les bords du fleuve ; der-

rière lui se trouve la laie, dont la fécondité désigne Taccroissement des

descendants du héros. Sur les autres faces du socle, on voit le fleuve

couvert de bateaux et des troupeaux paissant sur ses bords.

Les sculpteurs du dix-septième siècle ont fréquemment représenté

des fleuves personnifiés ; mais ils apparaissent très-rarement seuls et

font presque toujours partie d'un groupe. Les principaux fleuves de

France sont figurés dans les statues du parc de Versailles. On peut voir

aussi dans le jardin des Tuileries un charmant groupe de Coustou^ re-

présentant la Seine et la Marne ; deux enfants les accompagnent. L'un

joue avec un cygne, attribut de la Seine, l'autre tient une écrevisse qui

désigne la Marne. Jean Goujon, dans des bas-reliefs de la plus exquise

élégance, a figuré les nymphes de la Seine sous la forme de jeunes

femmes assises sur un bateau. Rubens et Nicolas Poussin ont très-sou-

vent personnifié les fleuves dans leurs tableaux.

Ajoutons, pour en finir avec les fleuves, que sur plusieurs monnaies

antiques, ils apparaissent sous la forme d'un taureau à face humaine.

C'est seulement sur les monnaies qu'on peut trouver les fleuves ainsi re-

présentés, caria statuaire a toujours gardé le type du vieillard à grande

bnrbe que nous avons vu dans le Nil et le Tibre.

Fiff. i'I'i. — Li' flouve Gelas.



CHAPITRE IV

LES NYMPHES

Attributs dos nymphos. — Alphée ot Âpéthuse. — Snlmacis ol Ilormaphrodito. -

l'xho ol Niiroisso. — Hvlas entraînô sous les eaux. — |{vl)lis chaiméo ou l'outaiuo

Attributs des nymphes. — Les nymphos sont les sources per-

sonnilu'es. Filles des bois, des fleuves, des montagnes, elles participent

à la fois des dieux et des hommes. ?]lles ne sont pas immortelles, mais

vivent fort longtemps, car leur vie moyenne a la durée de celle du

chêne. Amies de la fraîcheur et de l'ombre mystérieuse d(\s forets, elles

résident dans les grottes et reposent sur la mousse humide. Les nymphes

sont habituellement représentées nues ou h demi nues, et comme dit

André CKénier :

La nymphe blanohe et nue

Sur un l)anc de gazon mollement étendue.

Qui dort et sur sa main, au murmure des eaux,

Laisse tomber son front couronné de roseaux.

Dans la plupart des statues antiques, les nymphes sont vêtues jusqu'à

mi-corps, et ont seulement le torse et les bras nus. La Renaissance lésa

souvent représentées dans un état de nudité complète, comme on peut le

voir dans les jolies figures de Jean Goujon (fig. 125) et dans la belle

statue en bronze de Benvenuto Cellini, représentant la nymphe de

Fontainebleau, qui se trouve au Louvre. La nymphe de Fontainehlean

enlace son bras droit autour d'un cerf et appuie la gauche sur l'urne d'où

s'échapjte sa source.

Toutes les nymphes n'ont pas les mêmes emplois. Ainsi les Dryades; et

les Tlamadryades sont la sève vivante et l'humidité des arbres dont elles

partagent le destin. Les Hamadryades sont un peu plus vêtues que les

nymphes des eaux, mais elles conservent toujours une extrême légèreté

dans la draperie qui les recouvre. C'est ce que Coysevox a très-bien ob-

servé dans sa statue AqVHamadryade (fig. 126).

Les Naïades, qui expriment le murmure de l'eau, reviennent fré-

quemment dans les légendes, et leur rôle comme principe du mouve-

ment des eaux est très-bien rendu dans cette petite pièce de YAntholo-

f/ie yrecfjue, faite à propos de l'invention des moulins à eau : « vous

qui fatiguez vos bras à moudre le blé. o femmes ! rejtosez-vous mainte-

nant : laissez les co([s vigilants chauler au lever de l'Aurore et dormez
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à votic aise : ce i[uv vous faisiez de vos mains laborieuses, les Naïades le

l'eroiiL Cérès le Irura ordonné. Déjà elles obéissent ; elles s'élaneent au

lioul d'une roue et font tourner un essieu ; l'essieu par les rayons qui

l'enlourenl fait tourner avee violence la masse pesante des meules

Fi"-. 125. — Nyniplir de la Seine (par Jean Goujon, musée du Louvre'.

(ju'il entraine. Nous voilà donc revenus à la vie heureuse, paisible et fa-

cile de nos ancêtres : nous n'avons plus à nous in{[uiéterde nos repas, nous

allons jouir enfin sans peine des dou\ présents de Cérès. »

Alphée et Aréthuse. — Les Naïades ont pour attribut spécial le

coquillag-e, et hi jolie statue dite Vénus à la coquille est une Naïade. Les

Naïades sont souN eut poursuivies par les Fleuves, qui veulent s'unir à elles,

mais elles s'y refusent ipielquefois comme on le voit par l'histoire de la

nymphe Aréthuse. Cette nymphe, se baignant un jour dans le fleu\e

Alphée, s'aperçut que le tleuve s'était épris d'une passion pour elle et

s'enfuit précipitamment. Mais le tleuve la poursuivit avec tant d'ardeur,

(pic la pauvre nymphe n'eut d'autre ressource que d'invoquer Diane,

dont elle était la compagne habituelle et qui, touchée de sa situation, la

transporta dans un autre [)ays. Le tleuve amoureux ne se tint {)as pour
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battu, et \oiilnt absolument luèlei- ses eaux à celles de la nymphe, ce qui

arriva en effet, quoique la fontaine Arétliusc; soit en Sicile près de Syra-

cuse, tandis que le lleuve Alphée coule en Grèce ;
le mariage eut lieu

sans'doute par une i>ermission spéciale de Neptune. En elîet, d'après une

Fi". 12G. — llainadryado (d'api-ùs une statue du Coysuvox).

tradition antique, le lleuve Alphée, se jetant dans la mer, ne mêle pas

ses eaux à Teau salée, et les porte droit en Sicile, à l'endroit même où la

fontaine Arétlinse déverse aussi les siennes.

Salmacis et Hermaphrodite. — Quelquefois les nymphes sont

exposées à des dédains, l.a nymphe Salmacis n'aimait ni la course, ni

lâchasse, ni à tirer de l'arc; on ne la voyait jamais dans le cortège de

Diane. Ses sœurs lui disaient souvent : « Salmacis, arme-toi d'un jave-

lot, prends un carquois, parta[,^e ton temps entre les exercices de la

chasse et Iç repos ; » leurs discours étaient inutiles, une indolente oisi-
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veté faisait toutes ses délices. Elle n'avait de plaisir qu'à se baigner,

qu'à prendre soin d'orner ses cheveux, et à consulter dans le cristal de

l'onde quels ajustemeuts lui siéraient le mieux. Quelquefois, couverte

d'un voile transparent, elle demeurait couchée nonchalamment sur

7 ) 1.,-=' «V -^

l'^ig. Ii7. — Salmacis et Hermaphrodite -d'après un tableau de l'Albane, musée du Luu\re).

l'herbe et sur le gazon ; sou^ent elle samusait à cueillir des Heurs : c'était

à quoi elle s'occupait quand elle aperçut le jeune Hermaphrodite. »

(Ovide.)

Hermaphrodite était lils de Mercure et de Vénus, comme son nom
l'indique (Hermès-Apbrodite) ; il avait quinze ans et était d'une beauté

— Hermaplirudite id'après une statue antiiiue. musée du Louvre).

ravissante. La nymphe qui l'avait aperçu au moment oii il se baignait,

voulut s'approcher de lui; mais le jeune garçon rougit et tenta de s'en-

luir. La nymphe le poursuivit dans l'eau, suppliant les Dieux de permet-
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Ire (|u'<'ll(' lui unie .1 lui pour toujours. Les dieux rexaueèreul, et à [uirlir

(le ce moment ils ue tirent plus ([u"uu. [j'art a piolilé de cette légende

pour ci'éer un type mixte (pii Joint la beauté diiu jeune gareon a celle

(Tune jeune fille: la l'orme féminine est })lus })rononcée dans l'ilerma-

plirodite du Louvre (,tig-. \2S), et la forme masculine dans la belle statue

du musée de lîerlin. Dans un charmant })etit tableau du Louvre, LAlbano

a représenté la nym|die Salmacis, qui se cache derrière des arbres pour

Noir llermaplirodite se baigner dans ses eaux (fig 127).

Écho et Narcisse. — La nymphe Echo sïdait rendue insupporta-

ble a Junon par son bavardage et ses discours trompeurs. Pour l'obliger

a ne rapjiorter désormais cpie des propos qu'elle aurait réellement enten-

dus, la déesse la condamna à ne répéter jamais que les derniers sons qui

\ enaieni de frap|)er son oreille. La nymphe étant un jour occu[>ée à chas-

S(M\ rencontra un jeune gar(j'on de la })lus grande beauté : il se nommait

Fig 120. — >îarcisse (d'api-ès une peinture aiiti(iuc).

Narcisse et était tils du lleuve Céphise. Dès qu'elle le vit elle en de\int

éprise et forma la résolution de s'unir à lui. Mais la [>unition que lui avait

infligée Junon ne lui permettait pas de parler la première, et tout ce

({u'elle pouvait faire c'était de lui répondre s'il commençait. Narcisse

était justement perdu dans le bois et ne voyant pas ses compagnons, il

s'écria : « Ya-t-il quelqu'un près âe?noi?— Moi, répondit Echo, cachée

derrière lui rocher. Mais ne voyant personne : Approchez donc, cria-t-il,

Joi(/non.s-)to((s. — Joi(j/tons-/ious, « répéta Echo en se montrant et courant à

lui. Narcisse, désappointé de ne pas trouver le compagnon qu'il cher-

chait et voulant s(> débarrasser de cette nymphe importune, la repoussa

disant : « Ah 1 ne crois pas que je t'aime. — Je t'aime, » redit encore Echo,

s'enfuyant toute confuse dans les bois où elle se laissa dévorer par la

langueur et le chagrin. Elle devint en effet si maigre, qu'il ne resta

bientôt d'elle que ses os qui furent changés en rochers, et sa voix qu'on

entend encore dans les vallons.

Le beau Narcisse était un peu sauvage ; cela tenait à l'éducation qu'il



10



iO NEPTUNE I:T CKIIKS.

;iN;iit reçue. Son père, le fleuve Cépliise, était deNeiiu amoureux <le la

iuiui>lie Lii'io[)e, sa voisine, qui ne répondait à sa passion ([ue par des dé-

<lains ; mais le rusé fleuve a^ant lait del)order ses eaux, la panvrc nym-

phe, qui n'était sans doute qu'un faible ruisseau, fut obligée de s'unir

à son puissant voisin, et Narcisse na(piit de eet hymen. Le devin Tiré-

sias, consulté par Céphise sur la destinée de cet enfant, répondit qu'il

[lourraitvivre fort longtemps s'il ne se voyaitpas lui-mènu'. Cette réponse;

parut frivole et on la crut telle pendant longtemi)s, mais l'événement

prouva que le devin ne s'était pas trompé.

Dans une vallée charmante, était une fontaine, dont leau extrème-

Fig. loi.— Xarcisse (statue par Caklciiini. nuiséc du Louvrot.

ment claire n'avait jamais été troublée ni par les bergers, ni par les

troui»eau\ : environnée d'un gazon toujours vert, l'ombre des arbres la

défendait contre l'ardeur du soleil. Invité par la beauté d'un lieu si char-

mant, Narcisse, que la chasse et la chaleur avaient extrêmement fatigué,

vint un jour s'y reposer, et frappé de son image, qu'il vit au fond de

l'eau, il en fut si enchanté qu'il en devint amoureux : •< Insensé, il s'ima-

gine que l'objet de sa passion est quelque objet réel; et ce n'est qu'une

vaine représentation de lui-même. Il s'admire et demeure attaché sur

cette image. Penché sur cette fontaine, il regarde ses yeux, qui paraissent

brillants comme deux astres; ses cheveux aussi beaux que ceux de Bac-
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t"hiis ou d'Apollon, ses joues où était peinte toute la tleur de la jeu-

nesse; son cou plus blanc que lïvoire; sa bouche et son teint, où les lis

se confondaient avec les roses : il admire enfin tout ce qui est admira-

ble en lui. Amant, il est lui-même l'objet aimé et il est consumé d'un

feu qu'il allume lui-même. Ah! combien de vains et inutiles baisers

donna-t-il à l'eau de cette séduisante fontaine ! Combien de fois s'y plon-

gea-t-il les bras pour se jeter à son cou, qu'il ne retrouve plus lorsqu'il

croit l'embrasser. Infortuné, il ne connaît point l'objet charmant qu'il

contemple, et cependant il l'aime avec une passion extrême et chérit

l'erreur qui l'enchante. » (Ovide.) Le pauvre Narcisse tout en pleurs vou-

lut s'approcher encore une fois de l'objet de sa tendresse et lui cria :

Adieu. Mais la nymphe Écho, dont la voix subsistait encore, fut seule à

répondre: Adieu. Narcisse disparut sous les eaux, et s'il se montre en-

core quelquefois au bord des ruisseaux, c'est sous la forme d'une fleur

qui penche la tète pour se voir dans l'eau.

La légende de Narcisse est figurée sur plusieurs peintures antiques,

à Pompéi. L'amour est ordinairement placé derrière lui et tient quel-

quefois son flambeau renversé, pour indiquer la mort du jeune gar-

çon. L'amour apparaît aussi dans le Narcisse du Poussin qui est au

Louvre et dans le joli tableau de Lépicié (fig. 130). Parmi les statues

qui représentent le même sujet on peut voir au Louvre celle de Calde-

nari (fig. 131), et au musée d'Angers celle que Cortot a fait figuier

au salon de 1819.

Hylas entraîné sous les eaux. — Les nymphes entraînent

quelquefois dans leurs eaux les mortels assez imprudents pour les ap-

Fig. 13?. — Hylas entraîné par les nymphes (d'après une peinture de Ponipei).

prêcher de trop près. Le jeune et bel Hylas. favori d'Hercule, avait ac-

compagné le héros dans l'expédition des Argonautes. Tandis que l'ar-

mée est arrêtée sur le rivage, cet enfant, chargé d'une urne d'airain, va
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chei'clier l'eau qui doit rafraîchir Hercule. Il découvre au pied de la

colline une source où croissent en abondance les plantes odoriférantes.

Au fond de l'eau se jouaient des nymphes folâtres, au regard doux comme
le printemps. « Déjà, dit Théocrite, Ilylas avait approché l'urne aux

vastes contours; déjà, penché sur les bords de la source, il la plongeait

dans l'eau frémissante, quand, brûlant pour lui d'un amour violent,

trois nymphes le saisissent et l'entraînent au fond des ondes, dont sa

('bute ternit un instant la lini])idité. Les nymphes consolaient j)ar (\r

Fig. 1^:1. — Hylas (d'après une peinture anti<iiie).

douces paroles le jeune enfant qui fondait en larmes. Mais Hercule,

troublé par l'absence d'Hylas, court à sa recherche. Trois fois, d'une

voix forte, il appela Hylas, trois fois Hylas répondit, mais sa voix n'ar-

rivait qu'à peine à travers les ondes, et quoique près elle paraissait loin-

taine. " Une peinture d'Herculanum, endommagée dans une partie,

nous montre les nymphes entraînant Hylas au fond des eaux (fig. \'^2).

Byblis changée en fontaine. — Quoique leur pouvoir ne soit pas

fort étendu, les nynijdies ont pu associer à leur divinité une simple

mortelle. Byblis avait conçu pour Caunus une passion funeste, et Cau-

ruis. que des liens de parenté empêchaient de s'unir à elle, voyant le

mal sans remède, quitta le pays pour aller bâtir une ville dans une autre

contrée. Byblis, en proie au plus violent désespoir quand elle vit Cau-

nus parti, déchira ses habits, s'arracha les cheveux, se meurtrit le sein
;
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puis, abcandonnant sa patrie et ses dieux pénates ({iii lui étaient deNcnus
odieux, elle se mit à chercher par toute la terre celui qui l'avait quiltcc

Elle parcourut tout en larmes la Carie, la Lycie, les rives du Xaiillic

et le pays des Lélèges. Fatiguée enfin de tant de courses, sans avoir au-
cune nouvelle, après avoir traversé tant de campagnes et de forets, elle

s'arrêta couchée sur quelques feuilles; triste et les cheveux épars, elle

gardait un morrffi et profond silence.

Les nymphes de la contrée n'oubliaient rien pour la secourir et met-
taient tout en usage pour la guérir de sa fatale passion. Sourde à leurs re-

Fig. 134. — Byblis changée en fontaine d'après une statue do C. Dupaty. musée du Louvre;.

montrances, et sans répondre à des soins si obligeants, Byblis demeurait

obstinément couchée sur l'herbe, qu'elle arro><ait de ses larmes. Enfin les

Naïades, ne trouvant d'autre remède à apporter aux malheurs de Byblis^

la changèrent en une source intarissable. Comme on voit la glace se fon-

dre peu à peu aux premières chaleurs du printemps, ainsi Byblis fondit

en larmes et devint elle-même une fontaine qui a depuis porté son nom
et dont la source est sous un chêne de la vallée où elle coule. (Ovide.) Il

y a au Louvre une statue de Dupaty, qui est iïititulée lii/blis chaur/ér oi}

fontaine.



CHAPITRE V

LES vi:nts

Kulr. roi des vonts. — Alryoïio ol Céy\. — La Tour do?; Vi-iils. — Vioii'f ol Orilhyr

Éole. roi des vents. — Au-dessus dos flots souillent les vents ; ils ont

(»(nir loi Eole qui a pour mission de les retenir ou de les déchaîner se-

lon la volonté des Dieux. Virgile, dans VEnéidr, décrit ainsi le pouvoir

(lu loi des vents :

« Eole maîtrise et tient prisonniers, dans dévastes cavernes, les vents

tumultueux et les bruyantes tempêtes, qui, indignés, frémissent aux

portes et font retentirla montagne de leurs sifflements. Assis sur un roc

élevé et le sceptre à la main, Eole modère leur fougue et dompte leur

liiiic. Autrement, entraînés dans leur vol rapide, les mers, la terre et

les cieux rouleraient confondus et balayés dans l'espace ; mais crai-

gnant ce désordre, le père des dieux enferma les vents dans des antres

profonds; il entassa sur eux de lourdes masses et de hautes montagnes,

et leur donna un roi qui. d'après des règles certaines, sût tantôt les

l'ctenir et tant(M leur lâcher les rênes. »

Alcyone et Céyx. — l'yole ;ivait une fille nommée Alcyone sur la-

(pielleon a raconte une fable. Son époux, Céyx, roi de Trachine en

Tliessalie, l'aimait à la folie et il en était payé de retour. Voulant se

(!( Tnrerde l'inquiétude que lui causaient de funestes présages, il réso-

lut d aller consulter l'oracle d'Apollon. Alcyone fil ce qu'elle put pour

le retenir, car il fallait traverser la mer; mais Céyx lui promit d'être de

reto(u^ avant deux mois. La séparation fut cruelle, et Alcyone ayant

accomjiagné son mari jusqu'au navire, lui dit adieu tout en larmes, et

s'évanouit quand elle vit le bâtiment prendre le large. Elle finit pour-

tant par reprendre ses sens et chercha à le suivre encore du regard. La

navigation fut d'abord heureuse, mais bientôt une horrible tempête

s'éleva, et les vents en fureur bouleversèrent les flots avec une telle

violence, que le navire se brisa et fut englouti avec tout l'équipage.

La dernière pensée de Céyx fut pour Alcyone, qui, ignorant ce qui

s'était passé, allait tous les jours au temple de Junon, prier la déesse

de veiller sur son époux. Junon, ne pouvant souffrir qu'on lui offrît

des sacrifices pour une personne qui ne vivait plus, résolut d'envoyer

à Alcyone un songe (jui lui dévoilât la vérité. Morphée prit par son
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ui'die Ja figuro de Céyx, et vint se présenter pâle et mourant auprès

d'Alcyone endormie. La malheureuse femme pousse un cri, et troublée

par le fantôme de son mari, se meurtrit le visage, déchire ses habits, et,

sans écouter sa nourrice qui la supplie de se calmer et de ne pas ajouter

foi à un vain songe, elle court éjterdue au bord de la mer, à l'endroit

doii Céyx était parti.

Tandis qu'elle regarde le lieu où il l'avait embrassée pour la dernière

fois, et jette sur la mer des regards inquiets, elle aperçoit un cadavre

(pii flottait sur l'eau et que la vague rapprochait du rivage. Elle re-

connaît alors son mari, et; s'arrachant les cheveux, elle veut voler vers

lui. ou plutôt elle y vole en effet; car déjà elle a frappé l'air avec les

ailes qui lui naissent ; sa voix fait entendre un son plaintif semblable a

celui d'un oiseau. Elle arrive ainsi près du corps de Céyx, voltigeant à

la surface de la mer, et le cadavre de son époux semble revenir à la

>ie en se transformant. Les Dieux, touchés du malheur de ces tendres

é|toux, les changeaient en Alcyons. Depuis ce temps, ils conservent

I un pour l'autre le même amour qu'autrefois, et pendant les sept jours

(ju'Alcyone couve ses œufs dans un nid suspendu à un rocher sur la

surface de l'eau, la mer est calme, la navigation sûre et tranquille, et

Eole, en faveur de ses petits-fils, tient les vents enchaînés et les em-
pêche de souffler. (Ovide.)

La Tour des Vents. — Quoique soumis à Eole, les vents obéissent

à Jupiter ou a iNeptune, qui leur donnent directement des ordres. La

tour octogone d'Andronicus, à Athènes, plus connue sous le nom de

Tour des Vents, présente huit faces regardant les points de la terre d'oii

j)artent les vents principaux. Chaque face est décorée d'un bas-relief

représentant un vent personnifié; au centre de la coupole, la figure

dun triton servait de girouette et tenait un sceptre qui montrait la

direction du vent régnant. Les vents sont représentés sous la figure de

personnages ailés, volant dans les airs et caractérisés par des attributs

particuliers.

Le- vent du nord, Borée, apparaît sous la forme d'un vieillard qui re-

tient dune main son manteau qui senlle, et j)orte dans l'autre une

forte conque pour indiquer le son rauque de son souffle violent ; il est

chaussé d'élégants brodequins (fig. 135).

La figure qui paraît ensuitasur la Tour des Vents à Athènes, est celle

de Cœcias, le vent du nord-est, qui amène la grêle. C'est un vieillard

chevelu et barbu comme Borée ; il tient dans ses bras un disque conte-

nant la grêle. Ce vent ne joue aucun rôle dans la Fable (fig. 136).

Apéliotès, lèvent dest, est imberbe et porte les cheveux courts. 11 est

caractérisé par les fruits qu'il tient dans les plis de son manteau [{v^. 137).

Le vent du sud-est , Eurus
,

qui amène les orages , est un
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vieillard harlm enveloppé dans un firand niantoaii lig-. 138).

Notus. le vont du sud et des grandes jdnic's, est nn jeune homme

3

Fi g. 135. — Borée.

imberbe, qui porte dans ses bras une urne qu'il \ide (flg. 139).

5

rig. 1-30. — Cijecias, le veut du nord-est.

Lips, le vent du sud-ouest venant de la Libye, est iniber])e et tient

1

Fig. 137. — Apéliotès, le vent d'est.

nn palustre, poni' indi([uer qu'il est favorable aux vaisseaux qui entrent
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dans le Pirée. C'est le seul avec Zéphyre qui ne poitc pas de chaus-

sures (fig. 140).

EY/pr
^

Fig. 138. — Eunis, le vent du sud-est.

Sciron, le vent du nord-ouest, est un vieillard portant les cheveux el la

Fig. 1:39. — \otus, le vent du sud.

barbe en désordre, et tenant un vase richement travaillé, comme ceux où

Fig. 140. — Lips, le vent du sud-ouest.

on mettait les boissons chaudes. C'est un vent froid et orageux (lig. lil).
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ZcpliNir, le vont tEourst, est un licau Jciiiio liommo presque nu et

sans eliaussui-es. qui porte des fleurs (lig-. 112 . C'est un vent dou\ et

cliand : eependant priniilivenient il était regardé eommc fort dangereux

et souvent associé a Hoicc La mvtliologie romaine Ta transformé en

Fig. lil. — Scii'on, le vent du nord-ouest.

un génie liienfaisant, et lui a donni' pour épouse Cliloris, qui prit le

nom de Flore.

Sous linfluence des poètes latins, Zéphyre a pris dans l'art moderne

une pinsionomie des plus gracieuses. Prudlipn l'a représenté avec des

Fig. l 'rJ. — Zépliyrc, le vent douest.

ailes (le papillon et se balaneanl doucement siu- les eaux dune source

(piil effleure avec son pied (tig. 143).

Borée et Orithye. — Dans la Fable, Borée est un roi de Thrace,
pays d'où vient le >ent du iu)rd. Il avait vu près d'Athènes une jeune
fille. ()ritli\(\ sœur de Procris, et avait conçu pour elle une violente
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passion. Mais la jeune fille ne voulait à aucun prix le suivre dans son

pavs, car pour les Athéniens la Tlirace, la Sc^thie, la Tauride, et 'en

Fia. 143. — Zépliyrc 'd'après le tableau do Prudlion;.

général tous les pays du Nord, étaient considérés comme des pay;

glacés, horribles à habiter et peuplés seulement de sauvages qui nié-

I-ii;. lil. — Oritliye poursuivie par Borée (d'après une peinture de vase .

prisent les dieux et ne connaissent pas les saintes lois de l'hospitalité.

Mais un jour qu'Orithye jouait sur les bords de l'Ilissus, Borée, usant

d'un procédé qui n'a rien de bien surprenant de la part d'un veut aussi
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\iol(Mil, secoua ses ailes, mit la mer en fureur, balaya la terre de ses

lalales, et enleva la jeune tille.

Sur un vase de style archaïque, on voit Borée, sous la ligure d'un

\ ieillard harbn (>1 pouvu de grandes ailes au dos et de petites ailes aii\

jambes, (|ui poursuit les deux sœurs et atteint déjà Orithye (fig. 144).

Dans Tart moderne, renlcvement d'Orithye par Borée forme le sujet

iVnn groupe sculpté par Gaspard de Marsy, pour la décoration d'un de

nos jardins publics (fig. 145).

Fii;'. 14: Borée enlevant Oi'itliyo (d'après un groupe de Gaspard de Marsy).

Cette fable, purement locale, indique l'alliance que les Athéniens

tirent avec les vents, lorsqu'ils devinrent navigateurs. Ils se méfiaient

d'abord de Borée, le plus terrible de tous; mais ils n'ont eu ensuite

qu'à se louer de l'alliance qu'ils avaient contractée avec lui, bien malgré

eux, car dans la guerre médiqiie ce vent lit }>érir un grand nombre

(le vaisseaux Itarbares.



CHAPITRE VI

LA iNAVIGATIO.N

Phrixus et Hellé. — Le pied sans chaussure. — La Toison d'or. — Le na\ire Argu.

— Les femmes de Leninos, — Le roi des Bébryces. — Phinée et les Harpies. —
Les roches Cyanées. — Les oiseaux de Mars. — La magicienne Médée. — Les

taureaux de Colchos. — Les filles de Pélias. — Les fuieurs de Médée.

Phrixus et Hellé. — L'expédition des Argonautes est la manière

dont la Fable exprime les terreurs des premiers navigateurs à une époque

Fig. 140. — Hellé (peinture dans une coupe:.

où on était encore fort ignorant dans l'art de diriger les navires, et où

les écueils, les tempêtes et tous les accidents des voyages prenaient l'ap-

parence de faits surnaturels. Le but de cette expédition était la recher-

che de la Toison d'or, que portail autrefois un bélier prodigieux, fils de

Neptune.

Ce bélier était doué de la parole et parcourait à volonté les terres et

les mers. Mercure en avait fait don à Néphélé, femme d'Athamas, roi

desMinyens d'Orchomène. Après la mort de Néphélé, ses deux enfants.

Phrixus et Ilellé, se virent en butte aux persécutions de leur belle-mère.
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Ils résoliircMil donc de s'enfuir, et comme ils connaissaient les étonnantes

vertus du bidier à la toison d'or, ils s'en servirent comme d'une mon-

ture, et furent emportés avec la rapidité du vent. Mais pendant la tra-

versée d'Europe en Asie, Ilellé lâcha la toison du bélier, à laquelle elle se

retenait, et ayant [)erdu l'équilibre elle tomba dans la mer. qui prit de cet

Fig. 14- Pliri\us et Hello peinturo d'IIorciilanuin

événement le nom d'Hellespont(merd'Hellé)(fig. 147). Phrixus, qui s'était

mieux tenu, arriva en Colchide, et suivant un ordre qu'il avait reçu de

Mercure, il sacrifia le bélier merveilleux à Mars, et suspendit la toison

<ror à un hêtre placé dans un bois consacré à ce dieu. Un dragon ter-

rible" ([ui ne s'endormait jamais fut préposé à la garde de cette toison,

dont la possession devint bientôt le rcve de tous les héros grecs.

La toison d'or était donc dans une contrée extrêmement lointaine, où

aucun navigateur Ji'aurait osé s'aventurer.- Néanmoins les vertus atta-

chées à cette toison, la rendaient bien enviable pour de hardis aventu-

riers. Voici dans quelles circonstances , le héros Jason partit à sa re-

i-h(n*che.

Le pied sans chaussure. — .Eson, roi d'iolchos, avait été chasse

du trône par son beau-frère Pélias, et son fils Jason avait été envoyé

chez le centaure Chiron, pour y faire son éducation. Un jour que Jason

était au bord d'une rivière il rencontra une vieille femme qui désirait

passer l'eau et ne le pouvait à cause de sa faiblesse et de son âge. Jason

la prit sur ses épaules et lui fit traverser la rivière; la vieille le re-



Fig. Ii8. — Juson d"apW's une statue antique, musée du Louvre)
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iiRM'cia, et reprenant sa lorme véritable (car c'était Jiinoii elle-même,

qui avait pris cette forme pour éprouver la bienfaisance du héros), elle

l'assura de sa protection dans toutes les choses qu'il entreprendrait. En
passant l'eau, Jason y avait perdu une de ses chaussures, mais il fut si

ravi de son aventure, qu'il ne s'en aperçut même pas et se rendit à

lolchos avec un pied nu. U n oracle avait prédit à Pélias qu'il devait

se défier d'un homme qui n'aurait qu'une chaussure ; aussi conçut-il

de grandes inquiétudes à l'arrivée de cet étranger, surtout quand il vit

que c'était Jason dont il avait détrôné le père. Il s'avança vers lui en

disant : « Que ferais-tu à un citoyen que l'oracle t'aurait dénoncé comme
devant attentera ta vie?— Je l'envei'rais chercher la toison d'or, répon-

dit Jason, sans hésiter. » La recherche de la toison d'or était regardée

comme une expédition tellement périlleuse, qu'on ne doutait pas que

celui qui serait assez téméraire pour tenter l'entreprise n'en revien-

drait jamais. La réponse de Jason devint son arrêt, et le roi lui signifia

d'avoir h se préparer. La belle statue du Louvre intitulée Jason montre

le héros au moment oii il attache la fameuse chaussure qui fut cause

de l'expédition des Argonautes (fig. 148).

Jason fut bientôt entouré des héros les plus illustres, désireux de

l'accompagner à la recherche du trésor : Hercule, Méléagre, Castor et

Pollux. Thésée, etc., firent partie de l'expédition.

Le navire Argo. — La construction du navire Argo, sous la direc-

tion de Minerve, et l'expédition des Argonautes paraissent se rattacher

a Torigine des vaisseaux à voiles. Un bas-relief antique nous représente la

déesse qui montre à un ouvrier debout devant elle la manière de fixer

la voile après le niàt (fig. 149). Le poète latin Sénèque présente Tiphys,

le pilote du navire Argo, comme le premier qui fit usage des voiles :

« Tiphys eut l'audace de déployer les premières voiles sur l'immensité

des mers et de dicter de nouvelles lois aux vents, tantôt en développant

toutes ses toiles pour recevoir dans leur surface l'haleine de Notus [le

veut du Midi), tantôt en les repliant autour des antennes, au milieu

du mât et quelquefois à l'extrémité, lorsque le nautonier imprudent

attisait les souffles trop impétueux, et que le faisceau de lin tremblait

sur la partie la plus élevée du navire... Le vaisseau de Thessalie réunit

des mondes que la nature avait si bien séparés pour notre bonheur ; il

dompta la mer et à toutes nos craintes il ajouta celle de ce cruel élé-

ment... Mais quel fut le prix de cette expédition dangereuse? Une
simple toison d'or et avec elle un monstre plus terrible que la mer
elle-même, Médée, digne prix de la première navigation du monde... »

Ce qui est bien curieux, c'est que l'auteur latin, dans l'énumération

qu'il fait des pays découverts par les progrès de la navigation, semble

prédire Christophe Colomb : <( Il viendra un temps, dans les siècles

11
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Iiiturs, où rOeran élargira le ^lobc «laiis toiitt; son rtniKlnc, où un

(lutrf Tiphys nous (h'couM'ira de nouveaux mondes, oii Tliulé (l'Islande)

enfin ne sera jilus |»()ur nous r(>\fi'en)ile de l'univers. »

l-"ij.'- !'»>• - Coiistnictiou du navire Argo (d'après un bas-relief antique).

Le navire Argo, malgré ses voiles, avait aussi des rameurs, qu'on voit

figurer dans les monuments antiques. V\\ màt fait avec un chêne pro-

phétique de la foret de Dodone, avait la propriété d'annoncer le vent

(piil ferait.

Les femmes de Lemnos. — Ouand le navire fut terminé, toutes

les forces des Argonautes furent impuissantes à le lancer à la mer,

et il fallut les accents de la lyre d'Orphée, pour l'obliger à s'y rendre

lui-même. Les débuts de la navigation furent heureux et Lemnos fut

le premier point où on s'arrêta.

Les femmes de cette île, lassées des perpétuelles infidélités de leurs

maris, avaient pris le parti de les tuer tous sans aucune exception.

Venus, outrée de ce crime, leur inspira une envie folle de se rema-

rier : entourées de mer de tous les cotés et n'ayant pas de vaisseaux

pour la traverser, elles se consumaient en larmes inutiles. Aussi les

Argonautes furent-ils bien reçus : plusieurs d'entre eux auraient même
trouvé là des établissements très-avantageux, si Jason, qui était un

lionune positif, n'avait eu vent de la chose. Mais ayant réuni tous ses

hommes sur le navire, sous prétexte de leur faire une allocution, le

héros coupa lui-même le câble, et il fallut bien partir.

Le navire Argo, longeant les cotes de la Thrace, fut jeté par une
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tenipêto sur une cote de la Chersonèse, où il y a une grande montagne
habitée par des géants à six Lras, fils de la Terre, qu'on appelle les

Dotions. Ceux-ci furent beaucoup moins aimables avec les Argonautes

que ne l'avaient été les Lemniennes, et un combat furieux s'engagea

bientôt. Mais Hercule^ qui en avait vu bien d'autres, les extermina

tous avec ses flèches. Les Argonautes arrivèrent bientôt sur les côtes de

Mysie, où ils eurent la douleur de se voir séparés d'Hercule, quiiiif

nécessité impérieuse appelait dans une autre direction.

Le roi des Bébryces. — Us se dirigèrent alors du côté de la

Bithynie, où habitaient les Bébryces ; leur roi Amycus était fils dt;

Neptune et de la nymphe Melia. C'était le plus féroce et le plus

orgueilleux des mortels. Par une loi barbare, il obligeait les étrangers

à se battre au pugilat contre lui, et avait déjà fait périr ainsi plusieurs

de ses voisins. Quand il aperçut le vaisseau des Argonautes, il arriva

sur le rivage, et sans leur demander qui ils étaient, il leur cria inso-

lemment : (( Vagabonds, écoutez ce qu'il faut que vous sachiez. De tous

ceux qui abordent chez les Bébryces. aucun ne s'en retourne sans avoir

auparavant essayé ses bras contre les miens ; choisissez donc le plus

habile d'entre vous au combat du ceste, afin qu'il se mesure à l'instant

avec moi. Telle est la loi que j'ai établie; si vous refusiez de vous \

soumettre, la force saurait bien vous y contraindre. »

Ce discours remplit d'indignation les Argonautes. Pollux, plus vive-

ment offensé du défi qu'aucun autre, s'empressa de l'accepter et répon-

dit ainsi : « Arrête, qui que tu sois, et cesse de parler de violence. Nous

obéirons volontiers à ta loi ; tu vois ton adversaire et je suis prêt a

combattre. » Amycus, étonné de sa hardiesse, le regarde en roulant des

yeux farouches, comme un lion environné par les chasseurs fixe ses

yeux ardents sur celui qui lui a porté le premier coup.

Les serviteurs du roi jettent devant les combattants des cestes d'une

force et d'une dureté à toute épreuve : « Prends sans tirer au sort, dit

fièrement Amycus, et choisis ceux que tu voudras, afin qu'après le com-

bat tu n'aies aucun reproche à me faire ; arme tes mains, et bientôt tu

pourras dire si je sais porter un gantelet de cuir et faire couler le sang

des joues de mes adversaires. » Pollux ne répondit qu'en souriant et

ramassa les cestes qui étaient à ses pieds.

Les deux combattants.se font attacher les gantelets et s'avancent l'un

contre l'autre en tenant leurs mnins pesantes élevées contre leurs visa-

ges. Le roi des Bébryces fond sur son adversaire comme un fiot impé-
tueux. Semblable à un pilote habile (fui détourne adroitement son vais-

seau pour éviter la vague qui se précipite et menace de le submerger,

Pollux, par un mouvement léger, se dérobe aux coups d'Amycus qui

le poursuit sans relâche. Ensuite ayant bien examiné les forces de son
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adversaire et coimaissiuil sa manière de coinl)atlie, il tient fenne a son

tour, déploie ses bras nerveux et cherche les endroits quAmycus sait

h' inoins garantir. Comme on voit des ouvriers assembler à grands

coups les pièces d'un navire et faire retentir l'air du bruit de leurs

marteaux, ainsi les deux combattants se frappent avec furie les joues

et les mâchoires et font sans cesse résonner leurs dents sous la pesan-

leur de leurs poings. La fatigue épuise enfin leurs forces, ils se sépa-

i-ent, et tout hors d'haleine essuient la sueur qui coule à grands flots

de leins fi'onts.

Bientôt ils courent de nouveau Fun sur l'autre : Amycus, se dres-

sant sur la pointe des pieds, connue un homme prêt à assommer une

victime, lève avec fureur un bras redoutable. PoUux penche la tète,

évite adroitement le coup qui ne fait qu'effleurer son épaule, et, s'avan--

cant aussitôt sur son adversaire, le frappe de toutes ses forces au-dessus

de l'oieille. L'air retentit au loin, les os sont fracassés. Amycus, vaincu

j»ar l'excès de la douleur, tombe sur ses genoux et rend le dernier

soupir. Tandis que les Argonautes poussent des cris de joie, les Bébryces,

irrités de la mort de leur roi, s'avancent vers Pollux, en levant leurs

massues et brandissant leurs lances ; ses compagnons se précii)itent à

l'instant devant lui et lui font un rempart de leurs épécs. Un combat

furieux s'engage et se termine à l'avantage des Argonautes : les Bébryces

j)rennent la fuite et vont })orter la nouvelle de la mort du roi dans le

fond de leur pays. (Apollonus.)

Une admirable statue du Louvre représente Pollux, le patron des

pugilistes, au moment où il s'apprête à frapper Amycus. 11 porte les

cestes ou gantelets dont on se servait pour la lutte au pugilat. La mort

d 'Amycus est présentée sous un aspect tout particulier sur une bande

circulaire qui décorait une ciste étrusque trouvée à Préneste. Amycus
n'a pas été tué dans le combat; mais après sa défaite, il est attaché à

UM ai'bre par Pollux qui lui réserve probablement un sort analogue à

celui (|u'Apollon a iniligé à Marsyas (tig. 150). Le génie de la mort,

figuré selon l'usage étrusque }tar un vieillard ailé, a le pied posé sur

un rocher, dans l'attente de la proie qu'il va saisir. Minerve et Apol-

lon assistent à l'exécution du roi barbare. La continuation du même
sujet se déroule sur la ligure 150 f)is, qui présente l'autre côté de la

ciste. On y voit le navire Argo, contenant encore une partie des héros:

d'autres sont descendus pour l)oire ou puiser de l'eau à une fontaine

gardée par un silène et (|ui jaillit de la bouche d'un lion.

Phinée et les Harpies. — Les Argonautes^ avançant toujours

sans accident par l'adresse <!(> Tiphys, l'habile pilote, arrivèrent bien-

tôt vis-à-vis des côtes de la Bithynie. Un lils d'Agénor, Phinée, avait

sa demeure sur le rivage. Apollon lui avait accordé depuis longtemps
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If (Ion de piM'voir l'avenir; faveur dangereuse ([ui dcNinl la source de

fous SCS malheurs. Sans respect pour le maître des dieux, il découvrait

hardiment aux mortels ses décrets sacrés. Jupiter irrité le condamna

à une éternelle \ieillesse, priva ses yeux de la douce lumière du jour,

et voulut qu'il ne put jamais se rassasier d'aucun mets. I^n vain, ceux

(pii >enaient consulter ses oracles, lui apportaient sans cesse de nou-

veaux aliments ; les Harpies, fondant tout à coii[i du haut des cieux, les

hii arrachaient de la houche et des mains. (Juehjucfois, pour prolonger

ses tourments en soutenant sa misérahle vie. elles lui ahandonnaient

de légers restes, sur lesquels elles répandaient une odeur si infecte que

Harpie».

Fig. l.M. — l'hinôc délivré <lcs Harpies (d'après une peinture de vase;.

liai- pic

l''ig. Ijl Li:i. — Siiiti' du nn'-nio sujet.

l)ersonne n'aurait eu le courage non-seulement de s'en nourrir, mais

même d'en supporter de loin la puanteur.

Phi née n'eut pas plutôt entendu la xoix des Argonautes et le hruit

(le leur débarquement qu'il compjit aussitôt qu'ils étaient les étrangers

(It^nt l'arrivée, suivant les décrets de Jupiter, devaient mettre fin au

pins cruel de ses maux. Semhlahle à \\n fantôme, il sort de son lit,

et. s'appuyant sur un hàton. il traîne en tâtonnant le. long des murs
ses pieds chancelants. Tous ses membres, épuisés par la faim et la vieil-

lesse, tremblent à chaque pas. Son corps est sale et hideux. Une peau

desséchée recouvre à peine ses os. Il arrive au seuil de sa porte et s'y

assied accablé de lassitude.
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Les Argonautes, touchés de compassion, se tiennent derrière lo vieil-

lard, et quand les Harpies arrivent les chassent avec leurs épées. Elles

seraient revenues un peu jdiis tard, si Zéthès et Calais, fils de Borée et

pourvus d'ailes comme leur |jère, ne les eussent poursuivies à travers

l'espace et obligées à fuir dans des contrées lointaines.

La délivrance de Phinée fait le sujet d'une peinture de vase (fig. loi).

Le vieux roi est couché près de la table oi^i était servi le festin que les

Harpies veulent emporter. Celles-ci n'ont pas la forme horrible que l'art

leur donne quelquefois
; ce sont des femmes drapées et ailées, qui se

livrent, conformément à leur nature, à des mouvements violents et dés-

ordonnés. Zétes et Calais, qui faisaient partie de l'expédition des Argo-

nautes, sont des personnages ailés dont le type est tout à fait semblable

à celui de Borée, leur père, que nous avons montré enlevant Orithye

(fig-. 144), d'après une peinture de vase d'un style analogue à celle-ci.

Phinée qui était devin, voulant remercier les Argonautes du secours

((u'il en avait reçu, leur parla en ces termes : « Ecoutez, mes amis, ce

((ii'il m'est permis de vous apprendre ; car Jupiter, dont j'ai déjà trop

mérité le courroux par mon imprudence, me défend de vous révélei-

entièrement tout ce qui doit vous arriver. En quittant ce rivage, vous

verrez à l'extrémité du détroit deux rochers que jusqu'ici nul mortel

n'a pu franchir. Ils sont mobiles, et se réunissent souvent pour n'en

former qu'un seul. L'onde agitée s'élève alors en bouillonnant au-

dessus de leurs cimes, et le rivage retentit au loin du bruit de leur

choc. Avant de tenter le passage, vous lâcherez dans les airs une

colombe ; si elle traverse heureusement, faites force de rames, sans

différer un instant, car votre salut dépendra de la vigueur de votre bras.

Si la colombe périt an milieu du détroit, retournez en arrière ; céder

aux Dieux, c'est le parti le plus sage. »

Les roches Cyanées. — Prévenus par Phinée, les Argonautes

embarquèrent avec eu\ une colombe. Parvenus au détroit tortueux

bordé d'écueils menaçants, les navigateurs s'avançaient en tremblant

au milieu du courant qui les repoussait sans cesse, et chacun, excité par

Tiphys, ramait avec ardeur. Après avoir franchi le dernier détour, ils

aperçurent ce qu'aucun mortel ne devait voir après eux. Les roches

Cyanées s'ouvrirent et demeurèrent écartées l'une de l'autre. A ce spec-

tacle, la frayeur redouble ; Euphémus lâche la colombe ; chacun lève

la tète et la suit des yeux. Tout à coup les roches se rapprochent et

se joignent avec un bruit épouvantable; l'onde jaillit au loin, lair

frémit, la mer se précipite en mugissant dans le creux des rochers,

le ri\age est couvert d'écume, et le vaisseau tourne plusieurs fois sur

lui-même. Cependant la colombe échappe au péril, ayant seulement

perdu, par la rencontre des roclicrs, l'extrémité de sa queue. Les Ar-
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fronnufos pousseront dos oiis do joio. Tiphys los oxoila do ))lus on plus

a laii'o force (\o ranios, afin do passor lapidonioiif ontro los roches qui

s'oiivraiont do nouveau. (Chacun oltcil ou ti-euildanl, lorsque tout à coup

los Ilots qui xionnontse hrisor c(Mitro le rivage les jtoussèrent on refluant

au milieu du passage fatal ol lidée de mort, suspendue sur leurs lotos,

glaça enfier(>ment leurs cœurs d'effroi.

Au mémo instant, une montagne d'eau s'éleva devant eux; ils liais-

sèrent la tète et se crurent engloutis. Tiphys, par une adroite manœu-
vre, évita le péril ; mais les vagues, retombant avec violence dans la

mer, soulevèrent le vaisseau et le reportèrent bien loin en arrière. Les

Argonautes redoublent leurs efforts, et, secondé par Minerve, le navire,

aussi rapide ((u'uno tléche, glisse à travers les rochers qui brisent en se

liourtani l'extrémité t\i' la jtoupo.

Les oiseaux de Mars. — Après avoir échappé au détroit, les

Argonautes s'approchèrent de l'île de Mars, infestée d'oiseaux terribles

dont les [dûmes sont comme autant de flèches qu'ils décochent aux

voyageurs. Un des leurs ayant été tué de cette façon, ils usèrent d'un

stratagème. Chacun se couvrit la tête d'un casque surmonté de hautes

aigrettes. Ils ramaient alternativement, et tandis que les uns faisaient

avancer le vaisseau, les autres les couvraient de leurs boucliers et de

leurs lances. En même temps, frappant sur leurs boucliers, ils pous-

sèrent de grands cris ])Our épouvanter les oiseaux, qui bientôt obscur-

cirent le ciel de leur troupe innombrable, lançant dans leur fuite leurs

traits emplumés qui ne blessaient personne. Les oiseaux finirent par

traverser les mers en s'envolant vers les montagnes éloignées.

Délivrés de ce danger, les Argonautes continueront leur route : ils

aperçurent bientôt los cimes élevées du Caucase, où ils entendirent les

gémissements de Prométhée que le vautour déchirait. Enfin, après

avoir déjdoré la mort de Tiphys, l'habile pilote qui avait guidé leur

marche, et qui succomba en route, ils arrivèrent en Colchide oii était

la toison d'or. (Apollomus.)

La magicienne Médée. — Le roi .Eétès, ayant appris qu'il arrivait

des étrangers, alla au-devant de Jason, qui lui fit part du but do sou

voyage. •« Etranger, lui dit-il, do plus longs discours seraient inutiles
;

je puis consentir à \o donnoi' la toison, mais il faut auj)aravant que j'é-

prouve si tu es vraiment du sang des dieux et assez fort pour me dis-

puter (.-c i\u\ m'appartient. L'épreuve que je te propose est un combat
dont j(^ \iens facilement à bout, quelque» périlleux qu'il paraisse. Dans
un chamj) ([ui poito le nom de Mars, j'ai doux taureaux dont les pieds

sont d'airain, et dont la bouche vomit dos tourbillons de flamme. Je

los attoll(> moi-même à une charrue, et j(> leur fais labourer quatre
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arpents d'un tormin àprc et sauvage. Ce travail achevé, je sème, au

lieu des dons de Cérès, les dents d'un horrible dragon, d'où naissent

aussitôt des géants armés qui m'environnent de toutes parts. Je les

attaque, je les renverse et les fais expirer sous le fer de ma lance. Jai

commencé le matin à atteler mes taureaux, et ma moisson est achevée

le soir. Si Jason peut faire éclater sa valeur par un semblable exploit,

qu'il emporte au même instant ma toison ; mais sans cela qu'il n'espère

pas l'obtenir. Il est indigne d'un homme de cœur de céder à quiconque

ne peut l'égaler. » (Apollomus.)

Les Argonautes frémirent en entendant les conditions imposées a

leur chef; car, en admettant qu'il sortît victorieux de ces épreuves, il

fallait encore pouvoir se saisir de la toison d'or, qui était gardée par un

horrible dragon.

L'arrivée des Argonautes chez .Eétès est figurée sur une peinture

de vase où elle se déroule en deux scènes séparées par une colonne.

Dun côté de la colonne, .Eétes, roi de Colchos, est debout et tient en main

un sceptre, insigne de sa puissance. Un vase placé à ses pieds symbo-

lise ses immenses richesses. Jason, en face de lui, tient en main la

tessère de l'hospitalité qu'il présente au roi. Derrière Jason, Médée,

fille d'-Eétès, communique à l'une de ses femmes Fimpression que pro-

duit sur elle la beauté de l'étranger. De l'autre côté de la colonne,

Médée fait alliance avec Jason et se laisse prendre la main par le héros

qui a planté sa lance en terre. Les Argonautes, couronnés de lauriers,

accompagnent leur chef, et l'un d'eux désigne du doigt la princesse

qui doit les tirer du danger qu'ils courent (fig. 153).

Le même sujet est encore représenté sur un autre vase, mais d'une

façon toute différente. Jason, tenant deux javelots, se présente devant

le roi de Colchos, assis sur son trône. Médée, en costume asiatique et

entourée de ses femmes, tient un ciste et s'avance derrière le héros

qu'elle doit épouser.

En effet, Médée, qui était une puissante magicienne, avait éprouve

en présence de Jason un tressaillement inconnu, car Vénus lui avait

inspiré une violente passion pour le héros. S'approchant de lui, elle

tira de sa ceinture un charme qu'elle avait préparé, et lui dit : « Quand

mon père aura remis entre tes mains les dents de dragon que tu dois

semer dans le champ du dieu Mars, attends le retour de la nuit. Alors,

revêtu d'habits noirs et après t'être purifié dans les eaux du lleuve,

tu creuseras seul une fosse ronde dans un lieu écarté. Tu y égorgeras

une brebis, et tu la brûleras 4»ut entière sur un bûcher que tu dresseras

au bord de la fosse. Tu invoqueras la fille de Perses, la puissante

Hécate, en faisant en son honneur des libations de miel. Eloigne-toi

ensuite de la fosse sans regarder derrière toi, quel que soit le bruit des

pieds et les hurlements des chiens qui frapperont tes oreilles. Au
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IcNci- Je l'aurore, tu hunu-eloras le chainie que je \ieus de le donaer.

ri lu en frotteras non-seuleuient ton corps, mais encore ton épée, ta

lance et ton bouclier. Une foycc plus qu'humaine se répandra alors dans

tous tes membres. Le fer des guerriers qui naîtront de la terre s'émous-

sera sur toi et tu braveras les llaninies ([ue vomissent les taureaux.

( A' charme puissant ne doil (huer (|ii"iiii jour : mais \oici un moyen deter-

luinei- |tronii»(em(Mil le comhal. Lors(|u"api'('s avoir su]ijiii!U('' l(>s taur(>aii\

cl labouré le chani|t. tu verras les lils de la terre sortir en tirand nombre

des dents (jue tu auras semées, jette alors au milieu d'eux une grosse

pierre. Semblables à des chiens qui se disputent une |)rûie,ilsse bât-

iront à l'entour; prolitc du moment et fonds sur eux. " (Apollonius.)

Les taureaux de Golchos. — Jason lit tout ce qui lui avait été

pi-escrit et se rendit ensuite au champ de Mars, oîi il trouva le joug

d'airain et la charrue fabri(juée d'un seul morceau de fer. Les taureaux

sortent bientor en vomissant des llammes : les Argonautes sont saisis

I.i' loi de (".olchos.

Viii. \îi'2. — Jasoii (liiiiiiit;uit les taureaux de Colclios (d'après un bas-relief aiiti<iue.

Hiusée du Louvre}.

d ( |ioii\ante, mais Jason les attend de pied ferme. Ils frappent en mu-
gissant son l)ouclier de leurs cornes sans qu'il en soit ébranlé.

La llamine brille par éclairs autour de Jason; mais le charme' qu'il a

reçu de Médée le rend in\ ulnérable. Il saisit par une corne le taureau

(|ui était à sa droite, le tire de toutes ses forces, l'amène prés du joug

cl d'un coup de pied le fait tomber adroitement sur les genoux. Le se-

cond (|ui s'avance est également terrassé. A l'instant il jette par terre

son bouclier, et, de ses deux mains, il les tient l'un et l'autre couchés

sur les genoux, insensible à l'ardeur des llammes au milieu desquelles

il e>t |dongé. Castor etPoUux, suivant l'ordre qu'ils en avaient reçu au-

para\ant, accourent aussitôt, prennent le joug et le présentent à Jason,

qui l'attache fortement, saisit ensuite le timon et l'adapte au joug. Les

lils de Tyndare s'éloignent alors des flammes et retournent au vaisseau.

In bas-relief du Louxre leprésente Jason doniidant les taureaux de

(".(.Iclios (Tig. 152). Le héros, doni la léle mancpie. saisit avec force une
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(les cornes du tauroau et l'attire à lui pour l'abattre. A ses pieds on voit

la charrue au joug de laquelle il doit soumettre les taureaux aux pieds

d'airain. Le roi de Colclios, assis sur un rocher, sa main gauche appuyée

^^ur un long sceptre, admire la force prodigieuse du héros et paraît

anxieux de connaître l'issue du combat. Le jeune homme placé près de

lui est probablement son fils Absyrte. La scène qui se passe derrière

représente JVlédée enveloppée d'un long voile et donnant la main à

Jason pour s'unir à lui. Junon, protectrice du héros, est placée entre

eux comme pour consacrer leur hymen. Médée est suivie de sa vieille

nourrice et l'Amour tient son arc derrière Jason. Ce bas-relief est in-

complet et il y manque, outre la tête de Jason, un des deux taureaux, et

d'autres personnages qui accompagnaient probablement le héros.

Jason après sa victoire ramasse son bouclier, le suspend à ses épaules,

prend le casque qui renfermait les dents fatales, et tenant le manche de

la charrue, il pique les taureaux de sa lance, comme un laboureur thes-

salien presse les flancs de ses bœufs avec la perche dont il mesure son

clianip. Les taureaux, devenus furieux, vomissent des torrents de

llamme et frémissent comme les vents impétueux qui font la terreur

des nautoniers. Cependant, pressés par les lances, ils sont contraints

d'avancer. La terre cède à leurs efforts et à ceux du vigoureux laboureur

qui les conduit. Des mottes énormes, détachées par le soc tranchant,

se brisent avec un fracas horrible. Le héros, marchant d'un pas ferme,

jette au loin derrière lui les dents du dragon dans la terre qu'il a la-

bourée et tourne à chaque instant la tète de peur d'être surpris par

les guerriers qui en doivent sortir. (Apollomls.)

Ils arrivent en effet et la terre est bientôt hérissée de boucliers, de

lances, et de casques portés par des combattants furieux. Jason, se sou-

venant des conseils de Médée, prend une pierre énorme et la jette au

milieu des géants, qui aussitôt se précipitent dessus en frémissant et, se

frappant mutuellement de leurs lances, tombent sur la terre qui lésa

produits.

Jason alors se dirige vers un enclos derrière lequel est un bois

épais, en compagnie de Médée qui est venue le rejoindre, et ils cherchent

l'arbre antique auquel était suspendue la toison d'or, semblable à un

nuage que les rayons du soleil font paraître tout en feu. Le dragon,

dont les yeux perçants n'étaient jamais fermés par le sommeil, les voit

s'approcher, et, allongeant une tête effroyable, remplit l'air d'horribles

sifflements. Il agite avec fureur les replis innombiables de son corps

couvert d'écaillés éclatantes. Médée s'avance hardiment vers lui en in-

\oquant la redoutable Hécate, et Jason la suit, non sans effroi. Mais bien-

tôt le dragon, dompté par la force du charme, abaisse ses replis mena-

çants et s'étend en une infinité de cercles, semldable à un flot qui se

répand sans bruit sur le rivage. Cependant il lève encore la tête et
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cherclio de tous cotés sa proie eu ouvraut uuc gueule effroyable. Médée,

secouaut uu rameau de genièvre nouvellement coupé, lui répand sur

les yeux une liqueur enchantée qui l'endort : sa tète retombe siu' la

terre et son corps tortueux couvre au loin la forêt.

Jason alors, par ordre de Médée, qui se tenait toujours auprès du

monstre et ne cessait de faire agir le charme, enleva la toison de dessus

l'arbre. Ils sortirent ensuite de la forêt et se dirigèrent vers le vais-

seau. Les précieux flocons dont la toison est chargée éclairent les pas

du héros, qui tantôt la tient entre ses mains, tantôt la laisse pendre de

dessus son épaule, et craint sans cesse qu'un dieu ou quelque mortel

ne vienne la lui ravir. En arrivant, il la recouvre d'un manteau,

la place près de la poupe et fait asseoir Médée par-dessus. (Apolloxius.)

Une peinture de vase nous montre Jason combattant le dragon qui

garde la toison d'or (fig. 154). On remarquera que cette version est diffé-

rente de celle que nous avons rapportée d'après Apollonius de Rhodes.

En effet, nous avons vu que le dragon a été endormi par les enchante-

ments de Médée, tandis qu'ici le héros s'avance fièrement contre lui

l'épée à la main. Médée est debout près de lui, tenant à la main la cassette

mystique, et derrière elle on voit les Argonautes, parmi lesquels Zétès et

Calais sont facilement reconnaissables aux ailes dont ils sont pourvus.

On voit également sur une pierre gravée Jason avec le casque et le

Fig. lôô. — Jusoii contemple la toison d'or (d'après une pierre gravée antique .

bouclier, contemplant la toison d'or qui est suspendue après un chêne,

autour duquel est entorlillé le dragon chargé de la garder.

Absyrte, frère de la magicienne Médée, était encore très-jeune lorsque

celle-ci prit la fuite avec Jason. Poursuivie de près par son père ^^étès,

elle imagina pour retarder sa marche de couper son frère par morceaux,

qu'elle dissémina sur le chemin, en ayant soin que la tête fût placée

dans un endroit très-apparent, pour que le malheureux père la reconnût

aussitôt. En effet, cet horrible spectacle arrêta le roi qui ne connaissait

pas la cause du meurtre, et la magicienne i)ut ainsi trouver le temps né-

cessaire pour sa fuite.

Les filles de Pélias. — Pélias, lorsqu'il envoya Jason à la re-

cherche d(î la toison d'or, comptait bien ne plus le revoir. Le bruit

s'étant répandu que tous les Argonautes avaient péri dans leur avcntu-
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reiiso expédition, Pclias s'empressa de faire périr .Esoii, père de Jasou.

ainsi que toute la famille du héros. Quand Jason fut de retour, son

épouse Médée se chargea de la vengeance : elle arriva à lolchos dé-

guisée en vieille femme, et prétendit avoir le moven de ressusciter les

morts et de rajeunir les vieillards. Devant les yeux de Pélias, elle de-

\int une jeune personne, et changea en agneau un bélier qu'elle avait

mis en pièces et fait cuire. Les filles' de Pélias, trompées par les arti-

fices de Médée, et désirant rajeunir leur père, le coupèrent en mor-

ceaux et l(> firent cuire dans un vase de terre, comme elles a\aient \ii

Fig. l.")(i. — Mikli'C et los tilles de Pélias (^d'après une peinture de vase.

l'aire pour le bélier. Sur une peinture de vase, on voit Médée tenant

une épée et donnant ses instructions aux filles de Pélias (fig. 156).

Pélias naturellement ne rajeunit pas du tout, mais Médée espérait, en

le faisant tuer par ses filles, assurer ainsi le trône à son mari, qu'on ne

ne pourrait en aucune façon accuser de complicité dans la mort du roi.

Elle fut déçue dans son espoir, carie fils de Pélias monta sur le trône,

et Jason fut obligé de s'exiler. Il partit avec Médée et les enfants qu'il en

axait eus, et se réfugia àCorinthe où régnait alors Créon. Celui-ci, dési-

reux de s'unir à un héros aussi illustre que Jason, lui proposa d'épouser

sa fille Créiise qui était d'une admirable beauté ; mais, craignant la ven-

geance et les artifices de Médée, il chassa la magicienne de ses Etats.

Jason, à (pii cette alliance plaisait, fut impitoyable, et tout ce que Médée
put obtenir, ce fut un délai d'un jour pour préparer son départ : elle le

consacra à accomplir ses sinistres projets. Feignant de reconnaître ses

torts, elle voulut donner à Jason un gage de réconciliation, et chargea

ses enfants de présents (ju'ils j)ortèrent à la jeiuie mariée. Ces présents
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étaient une couronne fror([ue Médée avait reruc (\u Soleil, son aïeul, el

une robe niagnitlque dont elle-même avait préparé le tissu par ses sortilè-

ges. Les enfants apportèrent c(?s cadeaux à Créiise, qui fut ravie envoyant

cettesuperbe parure. La jeune fille s'ensaisit, mais ji peine eut-elle touché

les objets qu(> la magicienne avait envoyés qu'elle se sentit brûlée [lar

un feu intérieur et expira bientôt dans dhorrildes convulsions.

Les fureurs de Médée. — Méib'e pourtant n'est pas encore satis-

faite : tant qu'il reste sur la terre ({uelqu'un (jui puisse aimer son intidelc

époux, elle ne regarde pas sa vengeance comme complète. Dans sa fobc

Fig. Iô7. — Vlédée égorgeant ses enlaiits (d'après au groupe anti(iue, trouvé à Arles).

furieuse, elle prend ses enfants et les couvre de ses caresses brûlantes :

« Donnez, mes enfants, donnez à votre mère votre main à baiser. main

chérie ! ô bouche chérie! maintien, noble visage de mes enfants, je vous

souhaite le bonheur, mais là-bas, aux enfers; car ici votre père vous Ta

ravi... doux embrassements ! joues fraîches et délicates, délicieuse

haleine de mes enfants.... Ah ! sortez ! sortez !... je ne puis soutenir votre

vue.... mais.... ma colère est plus forte que ma volonté, et cette passion

cause les plus grands malheurs des hommes... » (Euripide.)

Les pauvres petits ne comprennent pas, ils sont épouvantés, mais leur

mère qui ne se connaît plus les égorge l'un après l'autre, et quand

Jason, accouru au bruit, se présente devant elle, la magicienne Médée.

montée suruncharque traînent deux dragons ailés, s'envole danslesairs.
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Le pointre Timomaqiie avait fait sur les fureurs de Médée un tal)leau

qui avait unej^'^raude eéléhiité t't(|ui fut emporté à Uoine avec les autres

chefs-d'œuvre de l'art grec. Plusieurs auteurs en parlent avec admira-

tion, et il en est souvent (picstion dans lM//^//oA>y/> : «Lorsque la main

de Timomaque peiguait la meui'trière Médée tiraillée par une jalouse

haine et par l'amour matciiiel, Tartiste fit des efforts infinis pour bien

rendre les deux passions contraires, la colère et la pitié. Il parvint à

les exprimer; voyez son œuvre. La colère paraît sous les larmes, et la

Fig. lôS. — Médée (d'après Raphaël).

pitié n'est pas sans colère. L'hésitation de la mère suffit à mon œuvre,

s'est dit le peintre; c'est à la main de Médée à verser le sang de ses en-

fants, et non à la main de Timomaque. » — Et ailleurs : « Approche, et

vois avec admiration la colère et la tendresse qui brillent dans les yeux, le

feu (|ui rayonne sous les paupières, la main de la mère et de l'épouse ou-

tragée, qui. d'un élan contenu, s'arme pour le meurtre. Le peintrea bien

fait de ne pas nous montrer la scène de carnage; il n'a pas voulu que

l'horreur émoussàt notre admiration. »

Un groupe antique trouvé à Arles, mais qui n'est pas un ouvrage de
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premier ordre, représente Médée debout et tirant son épéc pour é"-orger

ses deux enfants.

Dans l'art moderne, Eugène Delacroix a donné du même sujet une
interprétation vraiment saisissante ; la magicienne est représentée dans
une grotte tenant un poignard à la main. Son visage effaré et le geste

de lionne ramassant ses petits, avec lequel elle retient ses enfants qui

s'échappent est superbe d'invention. Ce tableau, une des œuvres capi-

tales de Delacroix, fait partie du musée de Lille.

Un bas-relief antique conservé a Mantoue, et dont le musée du Lonvrc

Médée,

Créou. Creuse. Médée.

Fig. 159. — L'histoire de Médée (d'après un bas-relief antique).

possède une répétition avec de légères variantes, représente plusieurs

groupes qui reproduisent les principales scènes de la tragédie d'Euri-

pide (fig. 159). En partant de la gauche, on voit d'abord Jason, dans une

attitude pensive, devant la porte du palais de Créon à Corinthe. Le palais

est orné de festons, comme pour un mariage. La scène suivante se passe

dans un appartement, indiqué selon l'usage des sculpteurs anciens, par

une tenture. Médée assise semble en proie à de sombres réflexions, et

sa nourrice placée près d'elle essaye en vain de la calmer. Elle regarde

ces deux enfants qui portent les fatals présents destinés à Créiise. et

J2
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(lorrière lesquels apparaît le génie de l'Hymen, tenant d'une main le

llamboau nuptial prêt à s'éteindre, et dans Tautre des pavots, symbole

de; l'oubli. Dans le groupe sui\ant Creuse, en [)roie à d'horribles dou-

leurs, est déjà embrasée et a a tomber sur un lit, au pied du buste de

Neptune, protecteur de Corintiie. Le vieuv Créon s'arrache les cheveux

<le désespoir. Puis les entants de Médée sont en train de jouer, sans

voir que leur mère est prête à les liapper. I]nlin, dans le dernier groupe,

Médée, montée sur le char que traînent les dragons, tient sur ses épaules

im de ses enfants qu'elle \icnt d'égorger, tandis que l'autre est couché

.sur le char. Cette figure a été très-heureusement imitée dans une com-

position mythologique de r{a[)ha('l sur le mènn^ sujet.

Nous avons suivi dans le récit de l'histoire de Médée la tradition rap-

portée par Euripide, et il est facile de voir dans le tableau qu'il fait de

son caractère l'horreur qu'inspirait aux Grecs cette magicienne venue

d'une contrée lointaine. Dans d'autres pays, Médée a été au contraire

fort honorée. « Selon Elien et quelques historiens évhéméristes, tout ce

(jue l'on publiait au désavantage de Médée était faux. Une tradition en

vogue à Corinthe rapporte ([ue Médée, venant régner dans cette ville

par droit d'héritage, après la mort de Corinthus, cacha ses enfants dans

le temple de Junon pour les rendre immortels. Jason, irrité, s'en re-

tourna alors à lolchos, où Médée le suivit. Des légendes, provenues d'une

même souche, nous montrent l'épouse de Jason tuée par les Corinthiens,

et ajoutent que ceux-ci ayant lapidé ses enfants pour les punir d'avoir

présenté à Creuse la cassette fatale, une peste frappa leur ville jusqu'à

ce qu'ils eussent institué une fête expiatoire en l'honneur de ces infor-

tunés. » (Jacobi, Dictminaii'e tni/t/iolotjique.)
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T\pe el attribuls de Cérès. — Honneurs rendus à Céiè^

pine. — Désespoir de Cérès.— Proserpine aux enfers.

Les fêles d'Eleusis. — Triptolèine.

— Enlévenienl de Proscr-

- La faim dhirésichthon. —

Type et attributs de Gérés. — Cérès, chez les Grecs Dcmcter,

est la Terre personnifiée, la sœur et réponse de Jupiter, dont elle eut une

fille. Proserpine (A'o/r) qui personnifie plus spéciatement la véaétafi(ui.

Fift. Kid. — Gérés (d'après une peinture d'Herculanuiu

Mais Cérès est la terre considérée dans sa fécondité; quclqueluis elle

est assimilée au blé lui-même, comme Bacchus-Liber est assimilé au

vin. Cicéron, dans son Traite de la nature des Dieux, prend soin de

nous prévenir que ce n'est là qu'inie forme du langage. « Quand nous
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«lonnons, dit-il, au blé le nom de Cérès, au ^in celui de Liber, nous

employons un langage reçu ; mais, dans le lait, quel est au monde

I liomiue assez sot pour croire que ce ([u'il mange soit dieu? >

Plusieurs sculpteurs fameux, entre autres Praxitèle, avaient fait la

statue» de Cérès ; mais nous avons anjoui'd'bui bien peu d'ouvrages au-

Ihenlicpies, représentant l'image de celte (h'esse. Nosiunsées possèdent,

il est vi'ai, un grand nombre de statues mutilées, an\(|nell('s on a donné

on les restaurant les allnbiits de Cérès, des pa\ots et une couronne d'é-

pis ; mais les véritables Cérès sont très-rares, et le type de la déesse nous

est surtout connu par des peintures d'Herculaninn. Les deux figures

que nous reproduisons sont extrêmement célèbres. Dans la figure 160,

nous voyons la déesse debout et nimbée. Sur la main gauche, elle porte

une corbeille d'épis et tient dans sa droite le llambeau qu'elle avait al-

Fig. IGI. — Ccrès assise (d'après une peinture do Pompci).

Ininéau mont Etna et d'oii est venu l'usagedes torches qu'on portait aux

cérémonies d'Eleusis. Le même emblème apparaît dans la figure 161.

Mais ici la déesse est assise sur un trône richement travaillé. Vêtue d'une

ample tunique et d'un pépins jeté par-dessus, elle tient d'une main le

llambeau et de l'autre les épis.

Les attributions des sculptures sont beaucoup luoins certaines. Ont^l-

ques-unes des statues qui portent le nom de la déesse sont néanmoins

très-remarquables : parmi les plus fameuses, il faut citer la Cérès colos-

sale (fig. 102) et la Cérès Borghèse (fig. 1G3). L'atirihution de celle-ci

n'est pas douteuse, puisqu'une partie delà couronne d'épis est antique,

mais l'extrême jeunesse de la déesse paraît convenir plutôt à Proser-

pine qu'à Cérès.

« Cette déesse, dit Ottfried Muller, revêt le caractère d'une femme



Fig. \(\2. - Cérùs colossale (statue antique).
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plus matrone cl plus mère que Junon; rexprcssion do son visage (\uc,

cache derrière le vêtement de dessous ramené sur la tète ou un simple

voile a quelque chose de plus doux et de plus tendre ;
elle ne se montre

qu'enveloppée dans des vêtements amples et traînants, seuls vêtements

qui conviennent à la mère universelle. La couronne d'épis, le pavot ci

les épis dans les mains, la corheille de fruits, et le cochon placé k côté

d'elle, sont les signes qui la font reconnaître d'une manière indubitable.

Il n'est pas rare de voir Cérès assise sur un troue, seule ou ayant sa fille,

à ses côtés
;
généralement cependant on est habitué à voir la déesse qui

répand partout l'abondance, marchant à grands pas sur la terre... Le

développement plus ample du caractère de Cérès dépend, dans l'art

comme dans le culte, de la manière dont elle est envisagée dans ses

rapports avec sa fille. Dans le rapt de Proserpine, elle est conçue et

représentée comme une divinité profondément irritée, qui poursuit le

ravisseur de sa fille, des flambeaux dans les mains, les vêtements fiot-

Fii IG3. Cérès Borghèse d'après une slatiio antiqiicj.

tant au gré des vents, sur un char rarement attelé de chevaux, mais plus

ordinairement de dragons. Il ne faut pas confondre avec cet enlèvement,

ouvrage de la violence, la descente annuelle de Proserpine aux enfers

et sa séparation d'avec sa mère. L'ascension de Proserpine dans les

cieux et son introduction au milieu des divinités de l'Olympe, souvent

en compagnie des Heures et du Printemps, forment une opposition pi-

([uante avec les scènes précédentes. »

11 est quelquefois très-difficile de distinguer Cérès de sa fille Proser-

pine. par la i-aison qu'on leur donne les mêmes attributs : c'estdonc uni-
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qiiciiifiit ;'i son nirde joiinossc ([u'on reconnaît Proserpinc. Si les statues

autliontiiiiies de ces deux di\ iiiitéssont rares, leur image apparaît sur un

assez grand nombre de médailles de la Grande-Grèce et de la Sicile.

Plusieurs de ces médailles, et notamment celles de Syracuse, sont clas-

Fig. Ki't. — Cérès (d'après une médaille Fig. 1G5. — Proserpine (d'après une médaille

sicilienne). de Syracuse).

sées parmi les chefs-d'œuvre de l'art antique. On remarquera que les

médailles de Proserpine sont souvent accompagnées de trois dauphins.

Fig. IfiO. — ('.érè^ (d'après une médaille Fig. IG7. — Proserpine (d'après une

de Scyros). médaille de Syracuse).

Les épis forment le principal attribut de Gérés, mais on lui donne

aussi le pavot. Ovide raconte que la déesse s'était servie du pavot pour

guérir les insomnies du fils de Celeus, chez qui elle avait reçu l'hospi-

talité, mais certains philosophes donnent une tout autre cause à cet

attribut de Gérés. Suivant eux, la rondeur de la tête du pavot repré-

sente le monde, ses inégalités les montagnes et les vallons; la multi-

tude de ses graines est rembléme de la fertilité.

Le porc apparaît quelquefois à côté de la déesse. Sur une médaille

d'Eleusis. Gérés est assise dans son char traîné par deux serpents ailés et

fieut des épis dans sa main droite ; au revers on voit luie truie pleine

((iii ]>araît éti'e ici un symbole de fécondité. Gependant on donne quel-

quefois de cet emblème une raison mythologique. Ovide raconte que

des porcs ayant détruit les traces de l'enlèvement de Proserpine par
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Pliiton, avaient de la sorte mis ol)staclc auv reciierelies de Céiès. Virgile

dit aussi que ces animaux ayant ravagé les moissons de Triptolème,

celui-ci les saisit et les sacrifia à la déesse. C'est pour cette raison qu'aux

fêtes d'Eleusis on sacrifiait des porcs à Cérès.

Fig. 1G8. — Ct'-rès (cVaprès iiiif moiinaii^ d'Eleusis).

Honneurs rendus à Gérés. — « Cérès a la première labouré la

terre avec la charrue ; c'est à elle qu'est due la production des fruits,

du blé et de tout ce qui sert de nourriture aux hommes. Elle est la

première qui leur ait donné des lois, et tous les biens que nous pos-

sédons sont des présents de cette déesse. C'est Cérès qui força les tau-

reaux cà plier leur col sous le joug et à sillonner la surface rebelle du

sol. C'est pour cela que les ministres de son culte éloignent du bœuf

le couteau meurtrier, et immolent au contraire la truie paresseuse. »

(Ovide.)

« La déesse veut que l'homme travaille et bie n des peines sont atta-

chées à la culture des champs. La rouille funeste ronge les épis
;

le

chardon inutile hérisse les guérets ; les moissons périssent sous une

foret dherbes pernicieuses ; et au milieu des plus belles campagnes,

domine souvent l'odieuse ivraie. Si le râteau infatigable ne tourmente

sans cesse la terre, si un bruit continuel n'en écarte l'oiseau, si tes vœux

n'appellent pas des pluies salutaires, vainement tu contempleras les

richesses d'un voisin ; il te faudra, pour apaiser ta faim, secouer le chêne

des forets. ..
(Virgile.)

Ln bas-relief antique nous montre une famille de paysans ap[)ortant

une offrande à Cérè'^. Le père et la mère, précédés d'un enfant qui tient

une corbeille de fruits, amènent devant les déesses de l'agriculture une

truie qui va leur être immolée. Cérès, coiffée du modius, symbole de

fécondité, et tenant une patère, est debout près de sa fille PrOserpine

qui porte un flambeau et des épis.

Les pauvres gens qui ne pouvaient offrir aux dieux des victimes en

nature, leur en apportaient au moins les simulacres. C'est ce qu'on voit

dans les épigrammes votives de YAnthologie : « Mes bœufs, car je leur

dois le pain qui me nourrit, pardonne, ô Cérès, je te les offre en pâte.
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non en nature. Donne à mes vrais l)œiifs de nIn re. cl remplis mes cliamits

(l(> javelles, m'aeeordant ainsi en cchanji-e tes pins abondants bienfaits;

car je suis bien Ion laboiiiciir. Aussi \(tis-je biirc l;i (|uatrième année

Fig. 100. — OllVaiidc à Cùri'-^ cr;ii)n''s un has-n'licf aMti(|ue).

en sus de cpiatre-viu^ls autres, et si je n'ai jamais l'ait de récoltes corin-

lliicunes, je n'ai jauiais non |dus connu la duic pauxreté sans é|)is et

sans j)ain. »

" Ce soc d'airain ([ui ouvre les sillons et brise les ^tilébes, cette besace

ri\ peau de bœuf, un aiguillon pour piquer l'attelage, un manche de

eliarrue avec sa cheville, ce sont les offrandes que consacre à Cérès le

laboureur Callimène, après avoir retourné le sol fertilisé d'un champ
en friche. déesse, si tu m'accordes une abondante moisson, je t'ap-

porlcrai aussi une faux. »

Enlèvement de Proserpine. — L''rulcrcmcnt de Proscrpinc, qui

est assez fréquemment représenté sur les bas-ridicfs des sarcophages, est

Fii!,'. 170. — Ivilèvonient di' Proserpine (d'après un bas-relief antique)

p(Mil-ètrc l'événement le plus important de la mythologie. Cupidini avail

un jour, à l'instigation de Vénus, décoclu' une flcclu^ à Plufon, au mo-
niciit où le Dieu des enfers, ([uiltant son l'oyaume souterrain, parcourait

la Sicile. |u)ur voir s'il n'ya\ail ri(>n d(> dérangé dans les fondements

i\u nionl h^tna, sous le(|uel l(> géant Txplion s'agitait singulièrement.
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II aperçut Piosorpiiie (jui s'amusait a cueillii- des lleurs jjour eu emplir
sa corbeille. La lille de Cérès prenait un plaisir singulier à faire des

bouquets qu'elle portait sur son sein et à disputer avec ses compagnes à

qui cueilleiait les plus belles fleurs. Pluton la voit, et l'emporte sur son
char. Proserpine épouvantée appelle à son secours sa mère et ses com-
pagnes, mais Pluton presse ses chevaux et d'un coup de son trident

s'ouvre à travers la terre un chemin qui conduisait à son empire.

Pourtant la nymphe Cyane a vu le ravisseur et veut l'arrêter en che-

min; mais le Dieu, pour éviter les rapports que pourrait faire ce té-

moin indiscret, la transforma en fontaine. Cérès, accablée de douleur
t^n ne i-etrouvant pas sn fille, la chercha par toute la terre. Après qu'elle

Kig. 171. — Cérès (d'après une pierre gr;ivée antique, prime d'émeraude!.

iiil couiu depuis le lever de l'aurore jusqu'à la fin du jour, elle prit

<leu\ llambeaux qu'elle alluma sur le mont Etna, et continua ainsi de

la chercher. Le lendemain, lorsque l'astre du jour eut fait (lis|>araître

les étoiles, elle parcourut encore la terre, depuis les lieuv oi'i le s(»l(>il se

IcAe. jusqu'à ceux oîi il se couche. (Ovide.)

Désespoir de Cérès. — Cérès cherchait sa fille par toute ia terre ;

accablée de faim et de lassitude, elle entra dans une pauvre cabane,

et mangea avec avidité les aliments grossiers que lui présenta la vieille

femme chez qui elle était. Voyant cela, un jeune garçon, nommé Stelliti.

se niit à éclater de rire et à railler la déesse .sur sa gloutonnerie. Indi-

gnée d'une ])areille inconvenance, Cérès jeta au visage de Stellio, une

partie des aliments quelle mangeait. Aussitôt le visage de ce jeune-

garçon l'iit niarcpié de petites taches, ses bras furent changés en cuisses,
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cl une Inii^iio qucuo lui sortit du corps. En mcnie temps il était (k^t'llu

(>\tiviueuK'nt petit et si petit (ju il alla se cacher dans un trou de la

miiiaille. H était transformé en lézard.. Cette étrange aventure a fourni

a Prudhon le sujet d'un dessin, où on voit Cérés, lançant un regard

coun-oucé sui- le jeune garçon, dont les membres affectent déjà la forme

Fig. n2. — Attributs de Cérès avec médaille de Tralles, etc. (composition du

G. de Saint-Aubin).

écrasée d'un reptile. Le peintre allemand Elzlieimer a vu dans cette

scène, une occasion de peindre ces effets de lumière qu'il aimait tant.

L'intérêt de son tableau consiste surtout dans le contraste qui résulte de

la lumière artificielle produite par la torche que tient la vieille femme,

avec la pâle clarté de la lune qui argenté le paysage. Cet ouvrage, un
des meilleurs de l'artiste, fait paitie du nuisée de Madrid.

Cérès, cherchant toujours inutilement sa tille, résolut de s'adresser à

la n\ nqtjie Cyane qui était la compagne de l*roserpine ; mais la nymphe,

devenue fontaine, avait peidu la faculté de parler. Elle s'e\j)liqua pour-

tant par ([uelques signes, et lit voira cette mère aflligée la ceinture de

sa tille (pii flottait encore sur l'eau.

La déesse, avertie par le Soleil, finit ])ar découvrir ({ue ce n'était pas
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sur la terre quelle devait chercher sa fille, et, ue pouvaut plus icteiiir

sa rage et sa douleur, elle se présenta à Jupiter, le visage baigné de

larmes, et déclara que, si Proserpine ne lui était pas rendue, la terre,

désormais inféconde, ne produirait plus ni fruits ni moissons.

Craignant les maux qu'une pareille menace attirerait aux hommes,

Jupiter consent à ce que Proserpine revoie la lumière : « Elle reviendra

dans rOlympe, dit-il, pourvu toutefois qu'elle n'ait rien mangé depuis

qu'elle est dans les enfers; car c''est ainsi que les Parques l'ont réglé. »

Malheureusement Proserpine n'avait pas gardé une rigoureuse absti-

nence depuis qu'elle était devenue reine des enfers, et elle avait cueilli

une grenade dans le jardin de Pluton.

Or le jeune Ascalaphe, fils de TAchéron, l'avait aperçue et alla con-

ter la chose à Pluton, ce qui mit obstacle à son départ. Indignée contre

cet indiscret, la déesse jeta sur lui de l'eau du Phlégéthon, et le changea

en une espèce de monstre, qui n'a que le bec, des plumes et de gros yeux.

Pour avoir vu ce qu'il ne devait pas voir, Ascalaphe était devenu un 1n-

boii, l'oiseau qui voit clair la nuit.

Le différend qui s'éleva a ce sujet entre Cérès et Pluton finit pourtant

par s'arranger, et il fut convenu que Proserpine resterait chaque année

six mois avec sa mère, et six mois dans l'intérieur de la terre auprès de

son époux. C'est pour cela que la terre qui pendant la moitié de Tannée

produit des fruits et des moissons, demeure stérile pendant les six autres

mois.

Proserpine aux enfers. — Proserpine, la fille de Cérès, que

Pluton a ravie, est la reine des enfers. Elle ne passe que la moitié de

Fig. 173. — Proserpine et Pluton.

l'année dans son royaume, et sur les monuments, nous voyons Mei'cure

qui vient la chercher pour ramener la végétation sur la terre. La figure

du Printemps personnifié, qui tient des fleurs dans le pan de sa robe, est

placé derrière Mercure, pour indiquer la mission du messager des dieux.
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Cette histoire figure souvent sur les sareophages, parce que Proserpine

londue à la lumière, après avoir été dans le séjour des morts, présentait

une allusion naturelle à la \ie Itilure. Un vase célèbre du musée de Ber-

lin montre une Cérès assise avec un sceptre, tandis que Proserpine.

<ielton( près d'elle, tient deux (lambeaux, l'un élevé et l'aulre baissé.

Fig. 17 4. — L'enlèvement de Proserpine (d'après un groupe de (iirardon. parc de Versailles)

pour indiquer que la déesse' passe alternativement de l'ombre souter-

raine à la lumière. L'enlèvement de Proserpine et son retour aux enfers,

ont fourni à Praxitèle le sujet de deux groupes en bronze, ([ui furent

très-célèbres dans l'antiquité.

L'art moderne a aussi fourni son contingent à cette fable dont Rubens
a fait le sujet d'un tableau capital. Dans la fameuse décoration du
château du T, près de Mantoue, Jules Romain a peint avec son énergie

habituelle le rapt de la jeune déesse, que Pluton emporte sur son char.
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L'Albane a conipiis la scène tout autrement. La figure de Pluton ne

pouvait plaire que médiocrement à l'artiste qu'on a appelé l'Anacréon dv

la peinture. Aussi a-t-il relégué la scène d'eulèvement au second plan,

et l'ait de Vénus l'héroïne de son tableau. Cette déesse avait fait des

l'eproches à son fils Cupidon, de la tranquillité dont il laissait jouir Pro-

serpine, et c'est pour ne i)lus encourir un reproche de ce genre, que ce

petit dieu avait percé Pluton de sa flèche. On voit donc dans le ciel

Cu{tidon, trèi-fier de son succès, qui accourt embrasser sa mère en hii

montrant ce qui se passe, tandis que sur le devant les amours joyeux

e\écutent des rondes autour des arbres. C'est ce qui fait que ce tableau,

([ui est au musée de Milan, est connu sous le nom de Danse des amours,

bien qu'il ait trait a l'enlèvement de Proserpine. Dans l'École française,

nous signalerons le groupe en marbre e\écuté par Girardon, sur un des-

sin de le Brun ; il est placé dans le bosquet de la Colonnade au milieu du

|>arc de Versailles.

Le châtiment d'Érésichthon. — Il faut honorer Cérès, car elle a

pour les impies des châtiments terribles. Un bois lui était consacré,

bois planté d'arbres toulTus impén étrablesau jour. Le fils de Triopas,

Krésichthon, conçut le funeste projet de l'abattre et s'y rendit avec vingt

esclaves armés de haches et de cognées. Cérès, voyant tomber ses

arbres chéris, vint sous lestraits de sa prêtresse prévenir Érésichthon que

le bois était consacré. Mais l'impjc la menace de sa hache, si elle ne se

retirait pas, et ajouta qu'avec les arbres de la déesse, il se bcàtirait un

palais pour y vivre dans les festins. La déesse alors se montre à lui

dans toute sa grandeur, et chacun prend la fuite. Erésichthon est pris

bientôt d'une faim cruelle, insatiable, que rien ne peut apaiser. Plus il

mange, plus il veut manger; vingt esclaves sont occupés à lui préparer

des mets, douze autres à lui verser à boire, car l'injure de Cérès

est l'injure de Bacchus, et toujours Bacchus partage le courroux de

Cérès.

Retiré au fond de son palais, Érésichthon, passant tout le jour à table,

y dévore mille mets. Plus il mange, plus s'irritent ses entrailles. Tous

les aliments y sont engloutis sans effet comme au fond d'un abîme. Telle

on voit la neige fondre aux rayons du soleil, tel et plus promptement

encore, on le vit dépérir. Bientôt les fibres et les os seuls lui restèrent.

Sa mère et ses sœurs en pleurèrent, le sein qui l'avait allaité en soupira,

et ses esclaves en gémirent. Son vieux père Triopas arrachait ses che-

veux blancs. « Ah ! disait-il, que n'est-il tombé plutôt sous les traits

d'Apollon! Que ne l'ai-je enseveli de mes mains! Faut-il que je le voie

dévoré par la faim ! Pour moi j'ai tout épuisé. Mes bergeries sont vides,

mes étables sans trou[ieaux, et mes esclaves ne suffisent plus à le servir.

Il a tout consumé, jus([u'aux cavales ([ui traînaient son char, jusqu'aux
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coursiers qui lui avaient valu tant de gloire dans les jeux et dans les

combats, jusqu^au taureau que sa mère engraissait pour Vesta ! »

Tant qu'il resta quelque ressource à ce malheureux père, son foyer

fut seul témoin de sa peine. Mais quand Erésiclithon eut absorbé tout son

bien, on vit le fils d'un roi, tristement assis dans les places publiques,

mendier les alimeîits les jilus Ails. ((^allim.vqi e.)

11 ne lui restait jxuir toute ressource (|u'une tille uiiiijiic : il la vendit.

Mélia. c'était son nom. se voyant dans resclavage, invoqua ÎNejttune

qui, touché de compassion, lui accorda ];i lacullé de se métamorphoser

comme elle voudrait. Tandis que son maître était letourné, Métra se

transforma en jument et courut retrouver son père qui la revendit aussi-

tôt ; la jeune fille se changeant sans cesse en chien, en oiseau, prenant

mille formes diverses, et revenant toujours quand elle avait été vendue,

devint Tunique ressource de ce malheureux père. Mais cette ressource

même devint insuffisante, et Erésichthon, ne pouvant rassasier la cruelle

faim qui le dévorait, finit par se manger lui-même. (Ovide.)

Les fêtes d'Eleusis. — Les fêtes d'Eleusis, en l'honneur de Cérès,

étaient célèbres dans l'antiquité. Le chef du collège des prêtres, appelé

hiérophante, avait pour mission de diriger la sainte cérémonie et d'ini-

tier aux mystères de la déesse.

Les initiés portaient de longues robes de lin, et leurs cheveux étaient

relevés et liés avec des cigales d'or. Ce costume spécial était celui des

âges primitifs et rappelait ainsi l'époque où les mystères furent institués
;

cette tradition était d'autant jdus vénérée-, que les déesses elle-mêmes

avaient autrefois participé aux luystères de leur culte. Tout le cérémo-

nial des mystères était inscrit sur des tablettes apposées dans les sanc-

tuaires, et figuré dans des peintures myslicpies.

Les fêtes durent plusieurs jours, et nuMiie plusieurs nuits, car les

initiés sont tirés de leur sommeil pour aller aux processions nocturnes,

où ils marchent deux à deux en silence et en tenant des flambeaux. Tout

à coup la marche se précipite, et, se souvenant des courses de Cérès à

travers le monde, ils se livrent h des évolutions rapides en secouant

leurs flambeaux qu'ils se transmettent fréquemment l'un à l'autre :

symbole de la lumière divine qui purifie les Ames et que les initiés se

comnuuii([uent en s'éclairant mutu(dlement de la même flamme. Dans

le joui il y a des fêtes de tout genre, et surtout de ces luttes athlétiques,

(ju'on refi'ouve dans foutes les cérémonies religieuses des Grecs ; ici le

prix du vainqueur est ime mesure d'orge, récoltée dans le champ même
de la déesse qui a enseigné l'agricultiu'e aux hommes.

Le sixième jour est le plus luillant de la fête : c'est celui où les initiés

conduisent d'Athènes à Eleusis, et en suivant la voie sacrée, la statue

d'iacchus, le nourrisson de la déesse : le dieu est couroiuié de mvrte et
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iieiii un flambeau. Une foule immense raccompagne, car ce jour-là

Athènes tout entière se donne rendez-vous sur la \oie Sacrée. Trente

mille personnes suivent le cortège, en accompagnant [d'hymnes la

Fig. 170. — Cérès (d'après une statue anti(iuo).

musique des instruments. La grande procession s'arrête à différentes

stations, où les jeunes filles la reçoivent en exécutant autour des autels

des danses sacrées en l'honneur de la déesse.

Le rite de l'initiation comprenait des scènes mimicpies et symboliques,

où les prêtres et les initiés figuraient, dans une sorte de drame religieux,

toute la légende de Cérès et de Proserpine, le rapt de la jeune fille, le

deuil et la douleur de Cérès, et ses courses à travers le monde pour re-
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li'ouvor sa lillc. Céres élait alors a|»|H'li'(; la )hc'/-c des (loaicios, et pondant

l'accomplissement du mystère, des instruments d'airain imitaient ses

clameurs et sa voi\ gémissante. Les scènes d'allégresse succédaient aux

gémissements quand Proserpine était retrouvée. Les initiés, obligés de

décrire de |KMiildes circuits dans les ténèbres, en proie à des terreurs

(pic iirodiiisaicid des \(»i\ conliiscs ci incoiuiiies, se retrouvaient ensuite

nu niilicii des plus splendides clartés, au milieu des cbœurs de danse et

des liarnnmics sacri'cs. des changements à vue, ces soudaines transitions

de lobsciirité a la liiniicre, de la douleur à Tallégresse, figuraient pour

les initiés le passage du sombre Tartare aux béatitudes de l'Elysée, et

devenaient ainsi lui symbole de l'immortalité de l'àme et du bonheur

promis aux justes.

L'immortalité de lame était représentée par la métamorphose du

grain de blé. (pii mis dans la terre, où il semble destiné à se pourrir.

V\"-. 117. — lacclius ciiti'i' Ciérès et Prosei'i>iat', d'après une terre ciiile uiiiifiue.

renaît à la vie sous la forme d'un épi nouveau. Proserpine ravie au sein

de la terre pendant six mois, et revoyant la lumière au printemps, repré-

sentait merveilleusement cet épi, et la tristesse de la nature pendant

l'hiver était figurée par les gémissements de Cérès, la terre, qui pleure

sa fille disparue, Proserpine, la végétation.

Un troisième personnage se joint dans les mystères d'Eleusis à Cérès

ci à Proserpine. C'est b; jeune lacchus, le même que Zagreus, ou Bacchus

mvstique. Il est le fils de Jupiter et de Cérès, le frère et le fiancé de

Pioserpine, et représente le vin, comme Proserpine représente le pain.

Il appaïaît presque toujours sous la forme d'un dieu enfant ; c'est ainsi

qu'il est figuré sur une tcire cuit(^ archaïque, où on le voit entre Cérès

et Proserpine. Nous en reparlerons à l'occasion de Bacchus Thébain.

avec lequel il a été identitié.

Triptolème. — Pendant ([ue Cérès était à la recherche de sa fille.
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elle vint dans le lieu où est maintenant Eleusis ; là était le eliain]» Au

vieillard Celée. Il regagnait sa ehaumière, portant des glands, des inùres

cueillies au\ buissons et du bois sec pour échaufTer son foyer. Sa jeune

fille ramenait deux chèvres de la colline, et un petit enfant était resté

r

Fig. 178. — Tiiptolème entre Cérès et Proserpine (d'api-ès une peinture de vase .

malade dans son berceau. Le \ieillard et sa fille rencontrent la déesse

qui avait pris les traits d'une vieille femme, et la conjurent d'accepter

l'hospitalité de leur chaumière, si pauvre qu'elle fût. Chemin faisant,

Cérès leur raconte qu'elle vient de perdre une fille chérie et ils pleurent

ensemble. Le vieillard raconte aussi la maladie de son fils, et en en-

trant dans la cabane, la déesse voit l'image du deuil. La mère en larmes

était près de l'enfant expirant: Cérès la salue, s'approche du berceau

et applique sa bouche divine à la bouche de l'enfant. Aussitôt la |)àleur

disparaît, les forces renaissent, et les parents voient que l'enfant est

sauvé. Cérès le prend dans ses bras, le caresse, et, prononçant/les paroles

mystérieuses, elle le porte au foyer, sous la cendre brûlante, pour que

le feu le purifie et le dégage du poids de l'humanité. « Que faites-

vous? » s'écrie la mère, hors d'elle-même, en arrachant son fils des

flammes. « Sans vouloir être coupable, tu l'es devenue, lui dit

Cérès : la crainte maternelle a empêché mes bienfaits. Cet enfant sera

donc mortel; mais le premier, il labourera et sèmera, le premier, il

recueillera le fruit de la terre cultivée. » Aussitôt la déesse attire un

nuage dont elle s'enveloj)}»e, saisit ses dragons et s'envole sur son char

ailé. (Ovide.)

Cet enfant, qui s'appela Triptolèine, reçut de Cérès la mission de

parcourir toute la teire, en enseignant aux hommes l'agriculture (Juand
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il iuri\;i chez L^^nciis, loi des Scythes, ce prince fut si juvi de la décou-

verte; qui lui fut a|>|»ortt'e, ({ue dt'sirant s'en approprier h; mérite, il ré-

solut de tuer Ti'i[)tolènie pour j)ouvoir se l'attribuer. Mais comme il

allait mettre sou dessein à exécution, il éprouva tout à coup une étrange

fransiormationet se mita fuii- dans les liois. CérèsTaNait métamorphosé

en lynx.

Dans les mystères d'Eleusis, Triptolème, le jeune enfant malade qui

renaît à la \ie sous un baiser de la déesse, personnifiait le travail agri-

c<de, qui triom]die de Taridifi' du sol. par le contact di>in de Cérès.

l'iu. 17'.). (Icrès et Triptolèmo (d'après un caiiiôe antùiur).

Près de l'Odéon d'Athènes il y avait deux temples, dédiés l'un à (lérès et

à sa fille, l'autre à Triptolème, ([ui avait là sa statue. (Paisanias.)

L'histoire mytholojii([ue de Trij)tolème est fréquemment représentée

sur les monuments antiques. On voit souvent Cérès lui remettant les

l'pis, qu'il va porter aux hommes sur un char ailé ou traîné par des ser-

pents. Ailleurs on le voit enseignant l'art de cultiver la terre, ou mon-

trant à des cultivateurs la manière de dompter les taureaux. \jn célèbre

bas-relief récemment découvert à Eleusis, représente Cérès, Proserpine

et Triptolènie.

Sur lui vase de Voici, Tri[)tolème, assis sur un char aux roues duquel

sont adaptées des ailes de cygne, tient dans la main gauche un sceptre

et des épis, et dans la droite une patère où Cérès, debout devant lui. va

v«'i'ser la libation saci'ée. Proserpine, placée deriière Triptolème, tient

en main la bandelette des mystères, qu'elle va ceindre autour de sa tétc

déjà couronnée de myrte (fig. 178).

Les monuments antiques représentent fré({uemment Cérès entraînani

Triptolème sur son char traîné par deux serpents ailés. Ce sujet figure

sur un superbe camée (fig. 179).
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Tri|ttoli'inc parcourut eu clTct la terre, poui- eiiseiuiiei' aii\ lioiuuies,

ragricultui'C et il était liouoié |ires(|ue a légal lïunc di\iiiité.

Le retoui- de Pi'osorjiine est ligure sui- une belle peinlure clcNase. Le

haut de la composition repiesente lOUnipe : Jupiter, assis et tenant un

sceptre suimonté d'un aigle, tourne la tète pour voir Proserpiiu', que

Mercure, jdacé devant lui vient do ramener des enfers. Proserpine

porte le vêtement des jeunes mariées : derrière elle, le Printemps per-

sonnifié tient une guirlande de fleurs, pour indiquer la saison où la

déesse est autorisée à revoir sa mère. Dans le plan inférieur on voit

Tiiptolème sur un cliai- ailé traîné par des serpents. Il est couronné de

myrte, symbole diniliation, et tient un sceptre avec un faisceau d'épis,

(lérès lui présente dautres éj)is. et est suivie d'Hécate, portant le flam-

beau avec lequel elle a guidé la déesse à la recherche de sa fille. De

I autre côté du char, la Terre personnifiée présente aux serpents attelés

un |dat contenant les gâteaux de miel dont ils se nourrissent. A ses pieds

pousse le narcisse, plante infernale, que la Terre a produite pour sé-

duire Proserpine dans les champs de Nysa, où elle a été enlevée par

Plu ton (lig. 180).



CHAPITRE Mil

LFS LIONS DE CVBÈLE

Cybèk' el AIvs. — T.o Taurol)olo. — Les prêtres de CNhèle. — Hipponièiie el Alalaiilc.

Cybèle et Atys.— Cybèle, plus tard identifiée avec Rhéaet apjtelée

la Mère des dieux, est une divinité particulière à la Phrygie et (pii

représente, comme Cérès, la terre dans sa fécondité. La belle statue

du musée Pio-Clémentin montre la déesse assise sur un cube, sym-
bole (le l'immobilité de la terre ; sa tête est couronnée de tours. Son

l''i£i. I(SI. — ('.yhrlo (d'upri-^; une statue anti(|U(' du nius('L' l'ioClénioiitin,.

bras est appu\é sur un tambour auquel sont suspendues de petites c\ in-

hales, parce que les Corybantes, dans le culte bruyant de la déesse, em-
ployaient le tambour et les cymbales d'airain. Le bas-reliéf placé à la

base rappelle l'introduction du culte de Cybèle à Rome. Le vaisseau

qui apportait l'image de la déesse, fut reteiui dans le Tibre, sans que
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rien put le faire avancer. L ne vestale, injustement sou[)(;onnée, ranicii.i

sans aucun effort, et ce miracle prouva son innocence (fig. 181).

Comme toutes les divinités, Cybèle a eu sa l'altle, mais elle est em-

preinte d'un caractère oriental très-prononcé. Au fond des forets vivait

Vtvs, jeune ])erger pliiyyien remarquable par sa licauté. Il s'attacha à

la déesse, qui le désigna pour présider à son culte, en lui rcconunandaiil

de penser toujours à elle. Mais la nymphe Sagaris plut au jeune berger

(jui oublia la déesse ; celle-ci se vengea cruellenuMit, en abattant Tarbic

(|ui renfermait Thamadryade et au([uel était liée sa destinée. Atys a ce

182. Cybèle et Atys.

Spectacle est pris d'un accès de folie furieuse. Il parcourt les forets du

Dindyme et de l'Ida en poussant des cris, se déchirant lui-même le

corps avec une pierre tranchante, faisant des contorsions, et laissant

traîner dans la poussière sa longue chevelure. Il s'écrie (piil l'a mérité,

et qu'il doit payer de son sang l'oubli ([u'il a fait de la déesse. (Ovide.)

Aussi les ministres de ce culte, imitant l'exemple d'Atys, se déchiraient

les chairs, et accompagnaient la procession de la déesse en poussant

des hurlements. La flûte marie ses sons à leur fureur, et sous leurs

mains eiîéminées retentissent les tambours. Atys fut changé en pin ;

c'est pour cela que cet arbre est consacré à Cybèle.

Sur une des faces d'un autel de la villa Albani, on voit Cybèle, portant

une branche dans une main et le tambour dans l'autre, et trainée sur

un char attelé de deux lions. En face d'elle, le berger Atys, vêtu selon

la mode phrygienne et pculanl un tambour, s'appuie contre un pin. au-

([uel sont suspendues des cymbales. La face op|»osée l'cprésente siin|)le-

ment un pin aAec les ustensiles du culte de Cybèle, un taureau et un

bélier parés pour le taurobole et le criobole (fig. 182).
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Le taurobole. — Pour la cérémonie du taurohok, on creusait un
fossé dans le(|uel se plaçait celui qui voulait être purifié. Sur un plan-

cher percé de trous, placé au-dessus du fossé, on égorgeait le taureau

dont le sang encore chaud tombait sur lui. La purification était encore

plus complète quand au sang du taureau se mêlait C(dui du bélier; on
tuait ces animaux avec un instrument semblable à celui dont s'était servi

Cronos pour mutiler son père. C'était alors le criobole mêlé au taurobole.

Ces cérémonies, qui s'accomplissaient toujours la nuit, ne remontent pas

au delà des Antonins et se rattachent aux cultes bizarres, qui de lOrient

vinrent alors se mêler aux anciennes croyances.

Les prêtres de Cybéle.

le Galle

Les prêtres de Cybèle portaient le nom
Leur chef était rArchigalle.

Fis. 185. — Arclii2;allo.

Un^bas-relief du musée Capitolin nous montre un archigalle dont

la tête est ceinte d'une couronne d'olivier, à laquelle sont attachées trois

médailles, une de Jupiter Idéen, et deux d'Atys. Une image d'Atys

coiffé de la mitre est accrochée sur sa poitrine. La tête de l'archigalle

est couverte d'un voile formé avec son manteau, et ses oreilles sont

parées de perles. Un serpent à deux têtes, dont chacune tient une pierre

précieuse, forme son collier. Dans sa main droite, il tient trois ra-

meaux d'olivier, et dans la gauche un vase cannelé contenant des fruits,

des pommes, des poires, un cône de pin, l'arbre consacré à Atys, et

des amandes, qui furent produites i)ar son sang. Il en sort un fouet, dont

le manche est orné d'une tête de vieillard à chaque extrémité. Ce fouet

composé de trois rangés d'osselets enfilés est celui avec lequel les prêtres
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(le Cybèlo se flagellaien t. Sur la muraille ou \oit d'un côté des cym-

bales, de Tautre, un tambour, une llùte droite, une flûte recourbée, et

un cyste mystique (fig. 183).

Cybèle,ayantété identifiée avec Rhéa, porte babituellement le nom de

iMere des Dieux. L'inscription suivante a été conservée dans YA?i-

t/iolof/ic :

« Un galle a consacré ces vêtements et cette chevelure à la mère des

(lieux, protectrice d(> la montagne. Voici à quelle occasion. Il cheminait

seul par la l'orét. lors([u'il fit la rencontre d'un lion terrible. Il y allait

de la vie du jirètre de Cybèle, mais la déesse lui inspira l'idée de frapper

sur son tambour. Au bruit de Tinstrument, la l>ète eut peur et prit la

fuite. C'est pour cela que ces cheveux sont suspendus à ces branches. »

Hippomène et Atalante. — Quant aux lions de Cybèle, ils ont

aussi leur fable, c'est celle d'ilippomène et d'Atalante.

Fig. 184. — Le lion de Cybèle (d'après une pierre gravée antique).

Atalante avait reçu des dieux une prodigieuse agilité. Comme plu-

sieurs prétendants aspiraient à sa main, elle déclara ne vouloir épouser

que celui qui courrait plus vite qu'elle, imposant au\ concurrents cette

loi, que celui qui serait vaincu serait aussitôt mis à mort. Malgré la

cruauté de cette condition, et l'avarice bien connue d'Atalante, sa beauté

était telle qu'une foule de jeunes princes du voisinage accoururent pour

lui disputer le j>rix de la course, et comme ils étaient toujours \aincus,

la jeune fille, sans i)ilié pour le motif qui leur avait fait braver de pareils

dangers, faisait exécuter froidement la sentence qu'elle avait prononcée

contre ses amants vaincus.

Hippomène, jeune homme qui était persuadé que tout peut s'acheter
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à prix d'argent, résolut de se mettre sur les rangs pour obtenir la main

d'Atalante, et voici le stratagème qu'il imagina. 11 y avait, près du

temple de Vénus, un arbre dont les feuilles elles fruits étaient d'or : il

se procura trois pommes cueillies à cet arbre, et ainsi pourvu, se pré-

senta pour luttera la course. Atalante ne tarda pas à le dépasser, mais

Hippomèue fit rouler par terre une de ses pommes d'or, et tandis qu'Ata-

lante, désireuse d'augmenter ses richesses, se baissait pour la ramasser,

il rattrapa le temps perdu. On voit au jardin des Tuileries une statue de

Coustou qui représente Ilippomene lançant ses pommes et près de

là une statue de Lepautre qui représente Atalante courant après lui

(fig. 18oetl86).

Fis;. 18.5. Hippomène (statue de Guillaume

Coustou).

Fig. 180. — Atalante statui

Lepautre).

Hippomène recommença ainsi trois fois, si bien quil atteignit le

premier le but. Atalante, vaincue, fut obligée de l'a.ccepter pour époux
;

mais comme elle n'aimait rien au monde si ce n'est l'argent, et qullip-

pomène de son côté avait toujours été convaincu que l'argent supplée

à tout, ils ne montraient ni l'un ni l'autre aucune piété envers les Dieux

et affectaient un véritable mépris pour Vénus. Ils allèrent jusqu'à nier

sa divinité et profaner son temple ; mais la déesse se vengea cruelle-

ment des outrages qu'elle avait reçus, car elle les changea en /io)is, et,

si nous en croyons Ovide, ce sont eux qui traînent habituellement le

char de Cybèle.

Le triomphe do Cybèle forme le sujet d'une gracieuse composition de

lAlbane. Assise entre deux lions sur un trône exhaussé de trois mar-
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elles, la déesse invoque la douée elialeui- du Soleil ([ui fait naître et

imaii- les produetions de la terre. Cybèle est ici considérée comme la

grande déesse, qui préside à la végétation : Cérès n'occupe quiin rôle

suhallei ne. et se lient assise sur les marches du Irone. Puis voici le

I'"ig'. 18". — Atahnito toiiant la pomme et arracliaiit le flambeau de l'Amour (d'après une

pierre gravée d'origine douteuse .

cortéjie des divinités aimaldes qui composent la cour de Cybèle : Po-

monc est assise par terre entourée de toutes les espèces de fruits, Bac-

chus debout presse le raistn dans une coupe d'or, et l'Amour a tressé

une couronne qu'il vient déposer sur la tête de Flore, Au loin Pan et ses

satyres conduisent des troupeaux, et, dans le ciel. Apollon radieux mène
triomphalement son char en éclairant les humains.



CHAPITRE IX

LES FLEURS ET LES FRUITS

Ylorc — Sylvain. — Vertumno et Pomone. — Pritipo.

Flore. — Flore est la véritable divinité des fleurs en Italie ;
elle est

leprésentée snr une peinture d'Herculanum. Beaneoup de statues aii-

Fis-. 188. — Flore (d'après iino pointure de Pompéi).

tiques ont été restaurées en Flores, sans que l'attribution en soit bien

certaine. Quelques-unes d'entre elles sont néanmoins fameuses. On

peut citer entre autres la Flore du Capitole (fig. 190) dont Clarac donne

la description suivante : « Ce chef-d'œuvre a été trouvé à Antium selon

les uns, ou selon d'autres à la villa Tiburtine d'Hadrien. La tète lui

appartient, mais a été cassée. Le bouquet, la main gauche et les quatre

premiers doigts de la main droite sont modernes. Les draperies quoique

finement travaillées et cà plis fort saillants, sont demeurées intactes. La

déesse est représentée debout, le pied droit un peu avancé; elle porte

des sandales; ses cheveux, peignés avec soin, sont ceints d'une cou-

ronne de roses. Par-dessus la tunique dont est vêtue cette Flore, est une



Fig. 180. — Flore (d'après une statue aiiti<iu«'j.



Fig. lî)(). — Flore (mu^ci' du Capitule h HouK")
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seconde tunique qui n'est pas retenue par une ceinture. La couronne de

roses que porte cette divinité lui a fait imposer le nom de Flore; mais

cette couronne ne constitue pas nn attribut exclusivement propre à cette

déesse; on la donne encore au\ Muses, aux Grâces, aux Heures. De

plus, le bouquet, n'étant pas antique, ne prouve rien à cet égard. L'i-

gnorance où l'on est de figures certaines de Flore, laisse beaucoup d'in-

certitude dans l'attribution des statues à cette divinité. »

Nous donnons figure 188 une autre statue antique de Flore, dont le

type se trouve dans plusieurs musées, mais dont nous ne saurions ga-

rantir l'attribution, la couronne étant moderne ainsi que le bouquet.

Dans l'art moderne, Rubens a fréquemment représenté cette divinité

et le Poussin a fait sur le triomphe de Flore un admirable tableau (jui

est au Louvre. La déesse, assise sur un char richement orné, est traînée

par deux zéphirs et est accompagnée d'un nombreux cortège de nym-

phes, de jeunes gens, d'amours portant des fleurs, les uns dans leurs

mains, les autres dans des corbeilles. Des femmes et des enfants précè-

dent le char en chantant et en dansant.

Flore a raconté elle-même son histoire et ses fonctions : «Autrefois,

dit-elle, j'étais Chloris, maintenant on m'appelle Flore. C'est ainsi que

mon nom, tiré du grec, a été corrompu dans l'idiome latin
;
j'étais

Chloris, nymphe de ces champs fortunés, oii autrefois les hommes cou-

lèrent des jours délicieux. Quant à mes traits, il en coûterait à ma mo-

destie de les peindre, mais ils valurent à ma mère un dieu pour gendre.

C'était un jour de printemps; j'errais seule, Zéphire me voit
;
je me

retire, il me suit et bientôt me donne le nom d'épouse. Au milieu des

champs dont me dota mon époux est un jardin fécond ; un souffle pur

le caresse, des eaux limpides l'arrosent. Mon époux le sema des plus

belles fleurs et me dit : Déesse, règne à jamais sur ces fleurs. C'est moi

qui préside à leurs nuances diverses, car autrefois le vaste univers ne

présentait qu'une teinte uniforme. » (Ovide.)

Sylvain. — Originairement Sylvain était simplement le dieu des

forêts, qui préside à la végétation des arbres, mais plus tard il a eu aussi

dans son domaine les arbres fruitiers, les troupeaux, et est devenu une

divinité complètement pastorale. Les charpentiers, les menuisiers, et en

général tous les ouvriers qui travaillaient le bois, formaient à Rome une

corporation puissante, jdacée sous la protection de Sylvain, le dieu des

forêts, et nommée pour cette raison le grand collège de Sylvain. Ce dieu

est habituellement représenté avec une serpe à la main, quelquefois

aussi avec une branche d'arbre ; ses temples sont toujours placés dans les

bois. Plusieurs fois par an les ouvriers se réunissaient au temple de

leur patron pour y faire des sacrifices, et chaque année il y avait une

procession solennelle. Une section importante de la corporation, les
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dctidrophores, portant à la main' des ramoanxtlo pins ou de cyprès,

escortaient les images des dieux ou des empereurs, dont ils étaient dé-

positaires. A Athènes les mêmes personnages figuraient à la grande

procession des Panathénées, où ils étaient (lésig:nés sous le nom de

Thallophores.

Fig. 191. — Sylvain d'après un bas-relief antique

Vertumne et Pomone. — Vertumne, divinité étrusque, inconnue

des Grecs, mais adojitée parles Romains, est un dieu champêtre qui pré-

side à la maturité des fruits et surtout des légumes. Il avait en Italie un

rôle assez analogue à celui que les Grecs donnent à Bacchus^ avec lequel

son culte a fini par se fondre tout à fait quand les idées grecques ont

commencé à prévaloir. Ses statues sont rares et n'ont pas le caractère

efféminé que lart donne à celles de Bacchus. Vertumne avait la pro-

priété de changer de forme, et c'est à ses métamor|thoses qu'il a dû de

devenir l'époux de Pomone, déesse latine des fruits, qui avait repoussé

avec fierté toutes les demandes des autres dieux latins.

« Parmi les hamadryades du Latium, dit Ovide, aucune ne fut plus

habile dans la culture des jardins, aucune ne connut mieux celle des

vergers : c'est môme de là qu'elle tire son nom. Elle n'aimait ni les bois

ni les fleuves ; les champs et les arbres fruitiers avaient seuls des char-

mes |»our elle. Sa main, au lieu du javelot, portait une serpe. Tantôt elle

retranchait le lu\e des rameaux ([ui s'étendaient trop loin, tantôt elle

grefl'ait une branche sous l'écorce entr'ouverte, et fournissait d'heureux

sucs à ce rejeton étranger. Ces soins l'absorbaient tout entière et la ren-

daient insensible aux douceurs de l'amour. Pour se soustraire à la vio-

lence des habitants des campagnes, elle fermait l'entrée de son jardin
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et lii\ait la présence des hommes. Oiie de \aines tentatives ne firent pas,

pour obtenir ses faveurs, les satyres amis de La danse, les Pans couronnés
de pins ! Vertumne, qui brûlait d'un amour plus grand encore, n'eut

pas plus de succès. Combien de fois, sous un costume rustique, neporta-

Fig. 19?. — Vertumne 'd'après une statue antique).

t-il pas une corbeille d'épis, comme un véritable moissonneur I SouNent

sa tête était couronnée d'un vert gazon qui semblait fraîchement coupé
;

souvent en le voyant armé de l'aiguillon, on eût juré qu'il venait de

dételer ses bœufs. Tenait-il la serpe, on le prenait pour un émondeur.

Une échelle surl'épaule, on aurait dit qu'il allait cueillir des fruits. Avec
l'épée, c'était un soldat, avec la ligne, c'était un pécheur. A la faveur

de mille déguisements, il s'ouvrit enfin un accès auprès de Pomone et

put jouir du bonheur de contem[iler sa beauté. Un jour, le front ceint

d'un bonnet bariolé, un bâton à la main, les tempes garnies de cheveux
blancs, il se travestit en vieille et entra dans les riants vergers de

Pomone. En admirant ces fruits, il s'écria : « Quel art merveilleux ! »

Aux éloges succédèrent quelques baisers, mais bien différents de ceux

(ju'eût donnés une vieille. Il s'assit sur im tertre et regarda avec sur-

prise les branches pliant sous les trésors de l'automne. Vis-à-vis d'eux, un
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ormeau étalait au loin ses rameaux cliar^^és de raisins déjà murs. 11

loua son union avec la vigne. « Si cet arbre, dit-il, toujours [uive de sa

compagne, lût resté séparé du sarment, on ne le rechercherait que

pour son feuillage. Si cette vigne, qui embrasse l'ormeau, ne lui était

pas unie, elle ramperait à terre. Cependant son exemple ne te louche

pas, lu crains de contracter un doux lien !... » En disant ces mots, le dieu

Fig. 193. — Pomoiie icVaprès une statue antique .

re|>rend les grikes du jeune âge, et il apparaît à la nymphe dans tout

l'éclat du soleil, lorsqu'il sortvainqueur du sein des nuages et resplendit

sans obstacle. Sa beauté a charmé Pomone qui ressent à son tour les

blessures qu'elle a faites. "

Les statues antiques de Pomone sont encore plus rares que celles de

Vertumne ; mais les sculpteurs français du dix-septième siècle ont sou-

vent associé ces deux divinités dans des groupes qui décorent les jardins.

Priape. — Priape est une divinité grecque, bien qu'elle ait été aussi

lobjet d'un culte pour les Romains. Il est d'ailleurs assez secondaire dans

la Fable, et son rôle consistait à garder les légumes dans les jardins et

à les faire prospérer. Les écrivains français et les artistes du dix-huitième

siècle ont prêté à ce dieu une im|)ortance qu'il n'a jamais eue dans lan-

tiquité.



LIVRE III

APOLLON ET DIANE

CHAPITRE PREMIER

LATONE ET SES ENFANTS

Nabsiancc clApollon et Diane. — l.atone elle serpent P\ thon.— Les paysans caiiens.

Naissance d'Apollon et Diane. — Apollon et Diane sont enfuntr^

de Jupiter et de Latone, personnification de la Nuit, divinité puissante

dont l'union avec Jupiter avait produit TUnivers. Selon la traditiou.

Latone se trouve ensuite reléguée au second rang et n\apparaît guère dans

la mythologie que comme une victime de Junon. La Terre, à l'instigation

de Junon, voulut lempècher de trouver un endroit oii elle pût mettre

au monde les enfants qu'elle portait dans son sein. Cependant Nep-

tune, vovant que la malheureuse déesse ne trouvait nulle part un ahri,

fut ému de compassion et fit sortir de la mer l'île de Délos. Comme cette

île était flottante à l'origine, elle n'appartenait pas à la Terre, qui ne

j)ut exercer là son action malfaisante.

(c Délos, dit l'hymne hoiuérique. se réjouit de la naissance du dieu

qui lance au loin ses traits. Alors pendant neuf jours et pendant neuf

nuits, Latone fut déchirée par les cruelles douleurs de l'enfantement.

Toutes les déesses les plus illustres sont rassemblées autour d'elle,

Dionée. Rhéa, Thémis qui poursuit les coupables, la gémissante.

Amphitrite; toutes, à l'exception de Junon aux bras d'albâtre; celle-ci

resta dans le palais du formidable Jupiter. Cependant la seule Ilithyie,

déesse des accouchements, ignorait cette nouvelle ;
elle était assise au

sommet de l'Olympe, dans un nuage d'or, et fut retenue par les conseils

de Junon, qui ressentait une fureur jalouse, parce que Latone à la belle

chevelure devait enfanter un fils puissant et irréprochable.

« Alors pour amener Ilithyie, les autres déesses envoyèrent de Délos
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la légère Iris en lui |ii(^mt'ttaiil un cdiliiM' nu'lé de fils d'or et long de

ueuf coudées. I']lli>s lui iceoiuniaudcut surtout de ravertir à l'iusu de

.lunon, de peui' (pTidie ne lanète par ses paroles. Ii'is, aussi pi'oni|»te

(pie les \ents, ayant reeii cet ordre, s'élance et franchit l'espace en un

instant.

« Arrivée à la demeure des dieux sur le sommet de TOhnipe, Iris

persuada l'àme dilithyie,et toutes deux s'envolent semblables à de ti-

mides colombes. Lorsque la déesse qui préside aux enfantements arriva

Fig. 194. — Apollon, Diane et Latone d'après Flaxman),

à DéloS; Latone était en proie aux plus vives douleurs. Sur le point

d'accoucher, elle entourait de ses bras un palmier et ses genoux pres-

saient la molle prairie. Bientôt le dieu paraît à la lumière; toutes les

déesses poussent un cri religieux. Aussitôt, divin Phébus, elles te lavent

chastement, te purifient dans une onde limpide et t'enveloppent dans

im voile blanc, tissu délicat nouvellement travaillé, qu'elles nouent avec

luie ceinture d'or. Latone n'allaita point Apollon au glaive étincelant.

Thémis, de ses mains immortelles, lui otîrit le nectar et la divine am-

broisie. Latone fut alors comblée de joie d'avoir enfanté ce lils vaillant

qui porte un arc redoutable. »

Apollon et Diane naquirent donc à Délos, et c'est pour cette raison

qu'Apollon est souvent appelé le dieu de Délos. Une jolie composition de

Flaxman montre llithyie qui vient d'assister Latone dans le pénible

enfantement des deux jeunes divinités.
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Latone et le serpent Python. — Cependant Jimon, ne pou-

vant pardonnera sa rivale d'avoir été aimée de Jupiter, suscita contre

elle un monstrueux dragon, fils de la Terre, appelé Dclphyné ou Pvthon,

qui avait été préposé à la garde des oracles de la Terre, près de la source

de Castalie. Obéissant au\ suggestions de Junon, Python poursuivait

sans relâche la malheureuse déesse, qui se sauvait devant lui tenant

ses enfants serrés dans ses bras. Sur un vase antique, nous le voyons

sous la forme d'un long serpent qui dresse la tète en déroulant ses

Fig. 195. — Latone poursuivie par le serpent Python (d'après une peinture de vase).

anneaux et poursuit Latone. La déesse fuit épouvantée, tandis que ses

enfants, qui ne soupçonnent pas le danger, tendent leurs petits bras

au monstre.

Les paysans cariens. — Quand Latone, poursuivie par Tim-

j.lacable Junon, fuvait partout avec ses deux enfants, qu'elle tenait

dans ses bras, elle arriva en Carie. Un jour de grande chaleur, elle

s'arrêta accablée de soif et de lassitude au bord d'un étang dont elle

n'osait s'approcher pour s'y désaltérer. Mais des paysans occupés à

arracher des roseaux vinrent l'empêcher de boire et la chassèrent

brutalement. La malheureuse Latone les supplia, au nom de ses

petits enfants, de lui permettre de prendre quelques gouttes d'eau,

mais ils la menacèrent de la maltraiter si elle ne s'éloignait aussi-

tôt, et troublèrent l'eau avec les pieds et les mains, afin que la boue

qu'ils faisaient sortir du fond l'empêchât de boire. La colère dont La-

tone se sentit émue lui fit oublier sa soif, et se rappelant qu'elle était
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déesse : « lié bien, Iciii- dit-elle en levant les mains vers le ciel,

vous demeurerez à jamais dans cet étanp^. » L'effet suivit de près la

menace, et ces hommes inhumains furent changés en grenouilles.

I)c|tuisce temps, ils ne cessent de coasser dune \oi\ rau(]ue et de har-

liotei- dans la boue. Des loups, })lus humains (juc les |>aysans, condui-

sirent la déesse aux bords du Xantlie, cl Jjatone put acc(unplir h's

Fig. lOC. — Latone et ses enfants (bassin de Latonc. à Versailles).

ablutions dans ce fleuve, qui fut consacré à Apollon. Rubens, au musée
dv Munich et l'Albane au Louvre ont des tableaux où l'on voit Latone

et ses enfants en présence des paysans de Carie, qui la repoussent et qui

se métamorphosent en grenouilles. Dans le bassin de Latone, à Ver-

sailles, Balthazar Marsy a représenté la déesse, avec ses deux enfants,

implorant la vengeance du ciel contre les insultes des paysans. Çà et

là, au pourtour, des grenouilles, des lézards, des tortues, des paysans et

jtaysannes dont la métamorphose commence, lancent contre Latone des

jets d'eau, qui croisent dans tous les sens leurs gerbes brillantes.



CHAPITRE 11

PHÉBUS-APOLLON

Le tvpe crApoUon. -Hyacinthe changé en llcur. - Cypaiisse et son cerf.

Apollon-Phébus (éclatant), est l'épithète qu'on donne a Apollon,

considéré comme dieu solaire. Apollon lance au loin ses flèches, parce

que le soleil darde au loin ses rayons; il est le dieu prophète, parce que

le soleil éclaire devant lui et voit par conséquent ce qui va arriver; il est

I,. conducteur des Muses et le dieu de l'inspiration, parce que le soleil

Fig. 107 Apollon, d'après un buste antique.

préside aux harmonies de la nature ; il est le dieu de la médecine, parce

que le soleil guérit les malades par sa chaleur bienfaisante.

Apollon, le Soleil, la plus belle des puissances célestes, le vainqueur

(k'S ténèbres et des forces malfaisantes, a été traduit par l'art sous plu-

sieurs aspects. Dans les temps primitifs, un pilier conique, placé sur les

orandes routes, suffisait pour rappeler 1;» puissance tutélaire et guéris-

sante du dieu. Quand on y accrochait des armes, c'était le dieu vengeur
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qui récompense et qui châtie
;
quand on y suspendait une cithare, il

devenait h^ dieu dont les accords harmonieux rendent le calme à

làme agitée.

L'Apollon d'Amyclée, repiO(hiit snr des médailles, peut donner une

idée de ce ([u'étaient, à rép()(|U(' aicliaï(fue, les pnMuières images du

Fig. 198. — Apollon d"Amyclce.

dieu, ([ui s'éloignent sensiblement du type que l'art a adopté j»lus tard.

Dans des bronzes d'une date moins ancienne, mais encore antérieurs

à la grande époque, Apollon est représenté avec des formes vigoureuses

plutôt qu'élégantes, et les boucles aplaties de sa chevelure le rappro-

chent un [>eu des figures de Mercure.

Dans le type qui a dominé. Apollon porte les cheveux assez longs,

séparés par une raie au milieu de la tète et écartés de chaque côté du

Fig. 190. — Apollon, d'après des moiinaios aiitii|UOS.

front. (Quelquefois ils viennent se rattacher par derrière sur la nuque,

mais, quelquefois aussi, ils sont flottants. Plusieurs bustes et monnaies

nous montrent ces différents aspects.

'< La figure ovale-allongée, dit Ottfried Millier, que le crobyle placé

fréquemment sur le front, allonge encore, en servant pour ainsi dire de

sommet a la figure entière qui semble aspirer au divin séjour, annonce

une douce plénitude, une énergie complète et une force ph'ine de matu-

rité. Dans tous les traits respireun sentiment (devé, lier et ouvert, ([uelles

que soient les modifications que l'artiste ait fait subir à cette figure

idéale. Les formes des membres sont sveltes et déliées; les hanches

hautes, les cuisses longues; les muscles, sans être saillants, et tout au

contraire bien fondus dans la masse du corps, sont cependant accusés
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sulïisainmentpour mettre en évidence la souplesse dn corps et lavigueur

de ses mouvements. »

Apollon est toujours représenté jeune et imberbe, parce que le soleil

Fig. 201. — Apollon Sauroctone (d'après une statue antique;

ne >ieillit pas. Quelques-unes de ses statues le montrent même avecles

caractères de l'adolescence, YApolline de Florence par exemple. Dans
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TApoUon Saui'oi'lonc, lt> jeune dieu est acconipayné d'un lézard, (ju'il

\ient sans doute d'agacer avec sa flèche pourle léveillcr de sa torpeur

et l'exciter à marcher. Apollon, dans ce caractère, est considéré comme
le soleil levant, ou le soleil du printemps, parce que la présence du

lézard coïncide avec ses premiers rayons (fig. 201).

Le griffon est un animal fantastique, qu'on voit l'recpieniment près

de l'image du dieu (Hg. 203) ou attelé à son char. Il a la tète et les ailes

Fig. 201. — Combat des Griffons confie les Arinia-^pes.

d'un aigle, avec le corps, les pattes et la queue d'un lion. Les grillons

ont pour mission de garder les trésors que recèlent les entrailles de la

terre, et c'est pour avoir Lor dont ils sont détenteurs, que les Arimaspes

sont continuellement en guerre avec eux. Les combats qu'ils se livrent

l'ont le sujet d'un assez grand nombre de représentations, principale-

ment sur les terres cuites ou sur les vases. Les Arimaspes sont des guer-

riers fabuleux, qui portent un costume assez analogue à celui des

Amazones. Une peinture de vase nous les montre combattant des gril-

lons, qui sont pourvus de crêtes et d'aigrettes (flg. 202).

Hyacinthe changé en fleur. — Apollon a eu plusieurs amis, en-

lie autres Hyacinthe, jeune Lacédémonien doué d'une merveilleuse

beauté. « Un jour, dit Ovide, sur le midi, après avoir déposé leurs

vêlements et fait couler sur leurs membres le suc luisant de l'olive, le

jeune homme et le dieu se défièrent au jeu du palet. Apollon com-
mence; son disque, balancé dans les airs, part, fend la nue et ne re-

t(»mbe que longtemps après sur la terre ; le dieu avait voulu signaler

sa force et son adresse. Emporté par l'ardeur du jeu, le jeune homme
court pour ramasser le disque ; mais, repoussé par la terre, le palet
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rol)OiKlil ci \c frappe au visage; reniant pâlit, le dieu pâlit lui

^^me
•

il accourt, il presse dans ses bras le malheureux Hyacin-

the, étànche le sang de sa plaie; il emploie toutes les ressources de
même

Fig. 202. — Apollon au griffon.

son art [.our lui conserver la vie. Vains secours! soins inutiles! La

blessure était mortelle. De môme qu'on voit le lis, le pavot et la

violette dont la tige vient d'être brisée, courber vers la terre l.nir féfc
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languissante; de même celle du jeune ll\acintlie, déjà couverte de la

pâleur de la mort, tombe de son propre poids sur ses épaules.... Pen-

dant qu'Apollon s'abandonne à sa douleur, le sang répandu sur Therbc
a déjà disparu ; une fleur nouvelle sï'lève, une fleur plus éclatante que
la pourpre et d'une forme semblable à celle du lis. 11 ne sufflt point

Fig. 20'. — Hyacinthe (d'api-ùs une statue de Busio, musée du Louvre;.

au dieu de rendre ce triste honneur à la mémoire de son ami, il veut

encore que cette fleur atteste à jamais son infortune; il y attache lex-

pression et les signes de la douleur en y traçant ces lettres A ï (hélas !). »

(Ovide.) L'hyacinthe du Péloponèseest d'une couleur foncée : les anciens

la regardaient comme l'emblème de la mort.

Une statue d'Apollon fut élevée à Amyclée sur le tombeau d'Hya-

cinthe, et sur le piédestal, on voyait dans un bas-rrelief le jeune garçon

enlevé au ciel. Une jolie pierre gravée antique montre Hyacinthe pen-

dant sa métamorphose en fleur. H y a au Louvre, dans le musée de la

sculpture moderne, une statue de Callamard qui représente Hyacinthe

portant la main à la blessure qu'il vient de recevoir au front : le disque

qui l'a fraïqjé est à ses pieds. Bosio, dans une charmante statue, a fait Hya-

cinthe à demi couché et regardant jouer en attendant son tour (fig. 204).

Cyparisse. — Un autre ami d'Apollon, Cyparisse, a été l'objet d'une

métamorphose singulière. Il y avait un cerf dont le bois était doré, et les

nymphes, auxquelles ce cerf était consacré, lui avaient mis des pendants

d'oreilles et un joli collier de perles. Il était familier et entrait volontiers

dans les maisons pour se faire caresser ; mais personne ne l'aimait autant

que Cyparisse, le plus beau jeune homme de l'île de Cos. Il avait soin de

le conduire dans les meilleurs pâturages et de le faire boire dans les fon-

taines les plus pures^ et il ornait ses cornes avec des guirlandes de fleurs.

Un jour pourtant que le cerf se reposait dans un bois, Cyparisse, qui

l'aperçut sans le reconnaître, le perça d'un trait et en éprouva tant de

chagrin qu'il voulut lui-même se donner la mort, Apollon, le voyant

dépérir, le changea en cyprès.



CHAPITRE III

LE TRÉPIED D'APOLLON

Delphes, centre du monde. — Apollon vainqueur de Python. — La dispute du
trépied. — Les oracles et la fatalité antique. — Prédictions à Laïus. — Œdipe el

Laïus. — Le Sphinx. — Les malheurs d'Œdipe. — Œdipe et Antigone.

Delphes centre du monde. — Le soleil voit avant les hommes
puisqu'il produit la lumière par ses rayons : c'est pour cela qu'il prévoit

l'avenir et peut le révéler aux hommes. Ce caractère prophétique est un
(les attributs essentiels d'Apollon ; il rend ses oracles dans le temple de

Delphes, qui est situé au centre du monde. On ne peut douter de ce fait

puisque Jupiter, ayant lâché deux colombes aux deux extrémités de la

terre, elles se rencontrèrent juste à l'endroit où se trouve l'autel d'A-

Fig. 204. — Apollon sur roniplialos.

pollon. Aussi sur plusieurs vases, on voit Apollon assis sur l'oniphalos (le

nombril de la terre), d'où il rend ses oracles (llg. 204).

Apollon vainqueur de Python. — Delphes est aussi quelquefois

appelé Pytho, du nom du serpent Python, qui y fut tué par Apollon.

Apollon, qui est pourvu de flèches redoutables, voulut les essayer en
frappant le persécuteur de sa mère. Dès que le monstre se sent atteint,

il est en proie aux plus vives douleurs et, respirant à peine, il se roule

sur le sable, pousse d'affreux sifllements, se tord en tous sens, se préci-

pite au milieu de la forêt et expire en exhalant son souffle empesté.

15
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Apollon s'écrie dans la joio de son triomphe : « Que ion corps des-

séclié pourrisse sur cette terre fertile; tu ne seras plus le fléau des

mortels ([ui se nourrissent des fruits de la terre féconde, et ils vien-

dront m'immoler ici de mai:uifi([ues lu'eatombes ; ni Typliéc, ni l'o-

dieuse Chimère, ne pourront tarraclier à la mort, mais la terre et le

soleil dans sa carrière céleste feront pourrir ici ton cadavre. » (Hymne

homérique.)

Échaulle par les rayons du soleil, le monstre tombe en pourriture.

Voilà comment cette contrée prit le nom de Pytho ; les habitants don-

nèrent au dieu le nom de Pythien, parce qu'en ces lieux le soleil de

ses rayons dévorants a pourri ce monstre terrible.

D'après les récits des poètes, cet événement a dû se passer quand

Apollon était encore enfant, mais la croissance des Dieux n'est pas sou-

Fig. 205. — Apollon, Diane et Latone (d'après un bas-relief antique).

mise aux mêmes lois que celle des hommes, et quand les sculpteurs re-

présentent la victoire d'Apollon, ils montrent le dieu sous les traits

d'un jeune homme qui a déjà atteint toute sa force. C'est ce que nous

voyons dans un des plus grands chefs-d'œuvre de la statuaire an-

li(fue, l'Apollon du Belvédère. Cette statue, en marbre de Luni, fut

découverte à la lin du quinzième siècle, près de Capo d'Anzo, autre-

fois Antium ; elle fut acquise par le pape Jules II, alors cardinal, et

lors de son avènement au pontificat, il la fit placer dans les jardins du

Belvédère (fig. 206).

Toutes les formules de l'admiration ont été épuisées en face de l'A-

pollon du Belvédère, et cette statue, depuis qu'elle est connue, n'a

pas cessé d'exciter l'enthousiasme des artistes. Voici la description

qu'en donne Winckelmann dans son Histoii^e de l'art: « La stature du

dieu est au-dessus de celle de l'homme et son attitude respire la ma-

jesté. Un éternel printemps, tel que celui qui règne dans les champs



Fig. 200. — L' Apollon du Belvédère (d"aRrès une statue antique, ;i Rome).
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l'oitimcs (le l'Elysée, revêt d'une aimable jeunesse les cliarnics de son

coi'ps^ et brille avec douceur sur la fière structure de ses membres
11 a poursuivi Python, contre lequel il a tendu pour la première lois

son arc redoutable; dans sa course rapide, il la atteint et lui a porté

le coup mortel. De la hauteur de sa joie, son auguste regard, pénétrant

dans l'infini, s'étend bien au debà de sa victoire. Le dédain siège sur

ses lèvres; mais une paix inaltérable est empreinte sur son front, et

son œil est plein de douceur comme s'il était au milieu des Muses »

Le triomphe d'Apollon est figuré sur un bas-relief antique, où la Vic-

toire personnifiée, Nice, verse la liqueur sacrée au dieu qui tient sa

lyre, et est suivi de Diane, portant son flambeau, et de Latone. Le dieu

s'apprête à chanter sa victoire, devant son autel qu'on voit au premier

plan: au fond, apparaît le temple d'Apollon (fig. 205).

Apollon, après avoir tué le serpent Python, entoura son trépied avec

la peau du monstre qui était, avant lui, possesseur de l'oracle. Une mé-
daille de Crotone nous montre le trépied entre Apollon et le serpent : le

dieu décoche sa flèche à son antagoniste. Ce fut a l'occasion de sa vic-

toire qu'Apollon institua les jeux Pythiens.

La dispute du trépied. — Une dispute très-vive et souvent

Fig. 207. — Apollon combattant Hercule qui enlève le trépied de Delphes ^d'après un

bas-relief antique, musée du Louvre).

représentée sur les bas-reliefs de l'époque archaïque, a eu lieu entre

Apollon et Hercule au sujet de ce fameux trépied. Hercule avait con-
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suite la Pythie dans une circonstance où celle-ci refusa de répondre. Le

héros furieux s'empara du trépied, qu'Apollon voulut aussitôt repren-

dre. La lutte fut tellement vive entre les combattants que Jupiter lut

obligé de faire inteiveiiir sa foudre (lip:. 207).

Le trépied d'Apollon a élé très-fié(fuemment représenté dans l'an-

tiquité, et il nous reste des monuments où on peut voir à quel point le

bon goût s'alliait a la richesse dans la sculpture ornementale des

anciens.

L'oracle de Delphes. — L'oracle d'Apollon à Delphes était le

l»lus fameux de toute la Grèce. C'est le hasard qui fit découvrir l'en-

droit où devait être le sanctuaire. Des chèvres errantes sur les rochers

du Parnasse s'étant approchées d'un trou d'où sortaient des exhalai-

sons malignes, furent tout à coup agitées de mouvements convulsifs.

Accourus au récit de ce prodige, les habita"nts du voisinage voulurent

respirer les mêmes exhalaisons et éprouver les mêmes effets, qui étaient

une espèce de folie mêlée de contorsions et de grands cris, et accom-
pagnée du don de prophétie. Ouel([ucs frénétiques, s'étant précipités

dans l'abîme d'où sortaient les vapeurs prophétiques, on plaça sur le

trou une machine appelée trépied, parce qu'elle avait trois pieds sur

lesquels elle était posée et on choisit une femme pour monter sur le

trépied, d'où elle pouvait sans aucun risque recevoir l'exhalaison eni-

vrante.

Dans l'origine, la réponse du dieu, telle que les prêtres la donnaient,

était toujours formulée en vers ; mais un philosophe s'étant avisé de
demander pourquoi le dieu de la poésie s'exprimait en mauvais vers,

cette saillie se répéta et le dieu ne parla plus qu'en prose, ce qui porta

atteinte à son crédit.

La croyance que l'avenir pouvait être prédit d'une manière certaine

par les oracles, a singulièrement développé dans l'antiquité l'idée de
la fatalité, qui ne perce nulle part aussi nettement que dans la fable

d'OEdipe; tous ses efforts ne peuvent le soustraire à l'arrêt qui lui a été

annoncé par l'oracle, et ce qu'il fait pour éviter la destinée ne sert

qu'à en accélérer les impitoyables décrets.

Prédictions à Laïus. — Laïus, fils de Labdacus, roi de Thèbes,
monta sur le trône à la mort de son oncle Lycus qui s'était empare
du pouvoir à son détriment. Comme il était sans enfants, il alla con-
sulter Apollon et le pria de lui accorder des fils. Le dieu répondit:
<( Roi de Thèbes aux vaillants coursiers, crains de devenir père malgré
les dieux

! Car si tu donnes le jour à un fils, ce fils te fera périr et

toute ta famille nagera dans le sang. » Pourtant il eut un fils, et, se
rappelant l'oracle du dieu, il le livra à des bergers, pour l'exposer
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dans une prairie consacrée à Junon, sur le sommet du Cithéron, après

avoir percé ses talons d'un fer aigu ; cet enfant portait le nom
d'OEdipe. D'autres bergers, lavant recueilli, remportèrent et le re-

mirent aux mains de leur maîtresse, qui confia Tenfant à une nouiiice

et fit croire à son époux qu'elle l'avait mis au monde. Une belle

statue de Chaudet, qui est au Louvre, nous fait voir le berger Phorbas,

tenant dans ses bras le petit OEdipe, auquel il présente à boire dans

une coupe. Phorbas était un berger de Polybc dont OEdipe se croyait le

fils (fig. 208).

Fiji. 208. — Le berger Phorbas donnant à boire à OEdipe ^groupe de Chaudet, mus.ee du Louvre

Œdipe et Laïus. — Cependant, quand OEdipe fut parvenu a

Tfige d'homme, un propos tenu dans un festin lui fit concevoir des

doutes sur sa naissance, et voulant connaître l'auteur de ses jours, il

alla à Delphes consulter l'oracle d'Apollon. Mais le dieu, sans éclaircir
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ses doutes, lui déclare que s;i (Icslince ('-fail de tiiei' son père et d'é-

pouser sa mère. Effrayé de cet oiaele, OEdipe résolut de ne pas re-

tournei' chez ses i>ai'enls. (pii l'avaient élevé, et, prenant une route

oj»]>osée. dirigea ses pas du cote de Thébes. Sur le chemin, il ren-

contra un char, et le cocher d'un ton impérieux lui cria : « Etranger,

écarte-toi et lais place au roi. » En même temps le char passe bru-

talement et lui ensanglante les jiieds. Un combat s'engage, et OEdipe
tue l'honnue qui était dans le char. Cet homme était Laïus, qui, in-

quiet de savoir si reniant qu'il avait fait e\[>oser était réellement

mort, et s'il n'avait plus rien à craindre de l'ancienne pro|)hétie, s'était

rendu à Delphes pour consulter le dieu. C'est ainsi qu'OEdipe devint

sans le savoir le meurtrier de son ])ère.

Fig. 209. — Le Spliinx. d'après une monnaie antique.

Le sphinx. ^ Un s{)liin.\ terrible, né de Typhaon et d'Échidna, vint,

peu de temps après le meurtre de Laïus, porter la désolation aux environs

Fig. 210. — OKdipe devant le S|)liinx (d"api'ès une pierre gravée anti<iue, anictliyste).

de Tht'lx^s. 11 occupait hi route et proposait des énigmes aux passants;

il tuait ceux qui n'en pouvaient pas deviner le sens. Un grand nombre

d'infortunés périrent ainsi, et le roi Laïus étant mort récemment, les
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Tiiébains proposèrent la couronne avec la main de la reine à celui qui

les délivrerait du fléau. OEdipe se présenta : « Quel est, lui dit le

sphinx, ranimai qui a quatre pieds le matin, deux à midi et trois le

soir? — C'est l'homme, répondit OEdipe; dans son enfance il se traîne

sur les pieds et les mains ; dans sa vieillesse, il s'appuie sur un bâton. »

Alors et conformément à la décision de l'oracle, le sphinx alla se jeter

dans les flots.

Le sphinx, ou plutôt la sphinx de Thèbes, est peut-être mythologi-

quement un souvenir du sphinx égyptien, mais l'art lui donne une

forme très-différente. Les monnaies la montrent avec la tète et la

Fig. 311. — OEdipo assailli par le Sphinx id'après une pierre gravée antique'.

poitrine dune femme, unie au corps d'une lionne (fig. 209). Elle apparaît

de la même manière sur plusieurs pierres gravées. Sur l'une d'elles, la

sphinx est assise sur le haut d'un rocher en face d'OEdipe, debout devant

elle et répondant à sa question. Des ossements humains montrent le

sort réservé à ceux qui n'ont pas su deviner l'énigme (fig. 210). Sur une

autre pierre gravée, la sphinx s'est jetée sur OEdipe, qui présente son

bouclier sur lequel elle s'est fixée : le héros est nu et tient son épée à

la main (fig. 21 1). Dans l'art moderne, un célèbre tableau d'Ingres repré-

sente OEdipe interrogeant la sphinx, dont les dernières victimes appa-

raissent à l'entrée d'un précipice.

Les malheurs d'Œdipe. — OEdipe devint ainsi roi de Thèbes, et.

suivant ce qui avait été [)rédit, il épousa la veuve du roi Laïus, sans sa-

voir qu'elle était sa mère. D'effroyables calamités vinrent aussitôt

fondre sur la ville de Thèbes ; le peuple en foule se porta vers le

palais d'OEdipe, ne doutant pas que celui qui avait su le délivrer du

sphinx, pourrait encore apporter quelque remède à ses maux. Ce fut
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1(3 grand protro qui jinrla an nom de tous. « OEdipe, dit-il, souvoi-ain

de mon pays, tu vois quelle foule se presse autour des autels devant

ton palais, des enfants qui peuvent à peine se soutenir, des prêtres

appesantis par la vieillesse, et moi, pontife de Jupiter, et l'élite de

la Jeunesse; le reste du |teuple, portant des branches d'olivier, se ré-

pand sur . les places juihliques, devant les deux temples de Pallas,

près de l'a'utel prophétique d'Apollon. Car Thèbes, trop longtemps

battue par l'orap-c, ne peut plus soulever sa tète de la mer de sang où

elle est plongée;; la mort atteint les gei-mes des fruits dans les en-

trailles de la terre; la mort frappe les troupeaux et lait périr l'enfant

dans le sein de sa mère ; une divinité ennemie, la |>este dévorante,

ravage la ville et dépeuple la race de Cadmus, le noir Pluton s'en-

richit de nos pleurs et de nos gémissements... C'est toi qui, en parais-

sant dans la ville de Cadmus, l'as affranchie du tribut qu'elle payait

au sphinx cruel, et avec l'aide des dieux tu devins notre libérateur.

Aujourd'hui encore, OEdipe, nous venons en suppliants te conjurer dé

trouver quelque remède à nos maux, soit qu'un Dieu t'éclaire de ses

oracles, ou un homme de ses avis. Viens, ô le meilleur des mortels,

relever cette ville abattue; veille sur nous, car c'est toi aujourd'hui •

que cette cité appelle son sauveur, pour tes services passés. »

(Sophocle.)

Pour connaître la cause des maux qui aftligeaient la ville, OEdipe

envoya à Delphes consulter l'oracle. « Le fléau, répond le dieu, ne ces-

sera pas, que les Thébains n'aient chassé de leur territoire le meurtrier

de Laïus. » Aussitôt OEdipe ordonne qu'on fasse partout des perquisi-

tions pour découvrir le coupable, et s'indignant à l'idée qu'un seul

homme est cause des malheurs de tout un peuple, il lance contre lui des

imprécations: « Cet homme, quel qu'il soit, je défends à tout habitant

de cette contrée où je règne, de le recevoir, de lui adresser la parole, de

l'admettre aux prières et aux sacrifices divins, de lui présenter l'eau

lustrale; que tous le repoussent de leurs maisons comme le fléau de la

patrie : ainsi me l'a ordonné l'oracle du dieu qu'on adore à Delphes. En
agissant ainsi, j'obéis au dieu, et je venge le roi qui n'est plus. Je

maudis l'auteur caché du crime, soit qu'il l'ait commis seul, ou qu'il ait

eu des complices; que, proscrit partout, il traîne misérablement sa

vie. Et s'il est admis dans mon palais, à mon foyer, et de mon consente-

ment, je me voue moi-même aux imprécations que je lançais tout à

l'heure contre les coupables. » (Sophocle.)

Cependant comme on ne trouvait aucun indice pour découvrir le cou-

pable, et que le fléau prenait des proportions effrayantes, OEdipe envoya

chercher le devin Tirésias. Le devin refuse d'abord de répondre, mais

le roi le menace, et commence à soujtconner la vérité. Le malheureux
OEdipe, relire dans son palais, fait appeler le berger qui l'avait exposé
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autrefois, et finit par connaître sa situation. Le peuple attendait en

foule à la porte du palais, ne sachant rien de ce qui s'y passait.

Cependant on entend une rumeur et le bruit se répand qu'un atîreux

malheur est arrivé, et que la reine vient de mourir. Un messager sort bien-

tôt et apporte la fatale nouvelle. « Jocaste est morte! s'écrie-t-il. Elle-

même s'est tuée de ses propres mains. Agitée d'une sombre fureur, dès

qu'elle eut franchi le seuil du palais, elle courut à la chambre nuptiale,

arrachant sa chevelure de ses deux mains ; une fois entrée, elle ferme

violemment les portes en dedans, évoque l'ombre de Laïus, lui rappelant

le souvenir de ce fils oublié, de la main duquel il devait périr lui-même.

Fig. 213. — OEdipe chassé par ses fils (d'après un bas-relief antique).

Je ne vis pas ensuite comment elle a péri; car OEdipe se précipita a

grands cris, ce qui nous empêcha de voir la mort de Jocaste; mais nos

regards se tournent vers lui, qui errait çà et là. Dans cet égarement, il

nous demande une épée, s'élance contre les portes, fait sauter les bat-

tants de leurs gonds, et s'avance dans l'appartement. Là nous voyons

Jocaste, encore suspendue au lien fatal qui a terminé ses jours. A cette

vue, l'infortuné rugit comme un lion, et détache le lien funeste; mais

quand le corps de la malheureuse fut gisant à terre, alors on vit un

affreux spectacle : arrachant les agrafes dor de la robe qui couvrait Jo-

caste, OEdipe en frappe ses yeux, parce que, disait-il, ils navaient vu m
ses malheurs, ni ses crimes, et que désormais dans les ténèbres ils ne

verraient plus ceux qu'il ne devait point voir, ils ne reconnaîtraient

plus ceux qu'il lui serait doux de reconnaître. En parlant ainsi, il frappe

et déchire à plusieurs reprises ses paupières; en même temps ses yeux

ensanglantés arrosaient son visage, et ce n'étaient pas seulement des

gouttes qui s'en échappaient, mais c'était une jduie noire et comme une
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grêle do sang. Tels soiil les maux ('(iinmiiiis a riiii cl à rauti'c : licinvux

autrefois, ils jouissaient <l'un bonheur niéi'ilé, mais aujourd'hui h>s gé-

luissenienls. h- (h''s«>sjioir, rojt|)roljre et la mort,aueune espèee de nial-

heiM- n'y maïKine. » (Sophocle.)

Les tils d'OLdipe, l'^léoele et Polynicc, au lieu de venir en aide à leur

malheureux père, n'eurent d'autre préoccupation que de s'emparer du

trône, et le vieillard, aveugle et sans ressource, fut obligé de chercher

un asile sur une terre étrangère, en compagnie de ses filles (jui ne vou-

lurent j)as l'abandonner. Un bas-relief antique nous montre Ktéocle et

Polynice qui emmènent leur père hors des murs de la ville où il ne peut

|dus renti'er (fig. 212).

Œdipe et Antigone. — OEdipe quitta donc le pays que sa présence

souillait et où il n'était plus qu'un objet d'opprobre. Sa fille Antigone

devint alors son unique appui, et son nom est resté comme le type de

l'amour filial. C'est elle qui, guidant les pas de son père aveugle, implo-

rait des passants la charité jiour celui (jui avait été un roi [missant et

honoré : (( Etranger compatissant, disait-elle, si tu ne veux pas entendre

de mon vieux père le récit de ses crimes involontaires, je te conjure de

prendre en pitié mon infortune, moi qui t'implore pour mon i)ère, moi
({ui te sujqilie en attachant sur tes yeux mes yeux, et demande compas-
sion pour ce malheureux. Je t'implore par ce que tu as de plus cher, ton

enfant, ta promesse, le Dieu que tu adores. » (Sophocle.)

Le malheureux OEdipe trouvait dans l'admiration que lui inspiraient

les vertus de sa fille, une sorte d'adoucissement à ses maux. « Ma fille,

disait-il, depuis qu'elle est sortie de l'enfance et que son corps a pris des

forces, toujours errante et malheureuse avec moi, a accompagné ma
vieillesse, supporté la faim, marché nu-pieds à travers les ronces des

lorêts et, bravant les pluies ou les feux du soleil, méprisé toutes les jouis-

sances de Thèbes, pour soutenir l'existence d'un père. » (Sophocle.)

Tandis qu'OEdipe, réfugié dans l'Attique, cherchait un asile auprès

de Thésée, ses deux fils luttaient à Thèbes pour la possession du trône,

auquel ils prétendaient tous les deux. Ils convinrent pourtant qu'ils

régneraient et se succéderaient alternativement d'une année l'autre.

Mais Etéocle, qui fut roi le premier, refusa ensuite de laisser rentrer son

frère Polynice, qui se réfugia à Argos, où il chercha à lever une armée
pour marcher sur Thèbes.

On se décida à consulter l'oracle. Il répondit que le roi ne serait pas

assuré du trôiu^ tant que le vieil Ol^dipe ne serait [)as rentré dans sa pa-

trie. Les deuv frères alors cherchèrent à ramener OEdipe^ qui ré|>ondit

en lançant contre euv ses imj)récations : « Des tils qui auraient jtu se-

courir un père, refusèrent de lui jtrcter a>sistance, et faute d'une pa-

role de Umv part, j'ai été abandonné à l'exil et à l'indigence. Mes filles.
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autant que la faiblesse de leur sexe le leur ])ermet, me donnent des ali-

ments, un asile et tous les soins de la piété filiale ; eux, au contraire, au

salut d'un père ont préféré le trône et le souverain pouvoir. Aussi ils

n'obtiendront jamais mon assistance, jamais ils ne posséderont la pai-

sible jouissance du royaume de Cadmus. iNon, que les dieux n'éteignent

jamais leurs fatales discordes! Que celui qui possède aujourd'hui le

sceptre en soit privé hii-même et que l'exilé ne rentre plus dans les

murs dont il est banni ! Eux qui ont vu leur père indignement chassé

de sa patrie sans le retenir et sans le défendre! » (Sophocle.) OEdipe

mourut en Attique après avoir prononcé sa malédiction contre ses fils.

Pausanias dit que son tombeau était près d'Athènes dans l'enceinte

consacrée aux Euménides.



CHAPITRE IV

LE LAURIER D'APOLLON.

Apollon ol rAmour. — I-a iiiélainorphose tlo Daphné. — Désespoir de Cl\Uc.

Apollon et l'Amour. — Le laurior dont on couronne les poètes,

\iont dune niétaniorplioso opérée par Apollon. Fier de la victoire qu'il

avait remportée sur le serpent Python, le dieu rencontra le fils de Vénus,

(jui arrangeait son arc et le railla sur Pusage qu'il faisait de ses armes.

Cupidon irrité résolut de se venger : ce dieu a deux espèces de flèches,

les unes inspirent le désir, les autres la répulsion. Il y avait dans le bois

Fig. 213. — Apollon et l'Amour (d'après une pierre gravée aatiqvie, cornaline).

\oisin une nymphe charmante, appelée Daphné, qui était fille du fleuve

Pénée. Sachant qu'Apollon devait passer par le lieu où elle se trouvait,

Cupidon décocha sur le dieu la flèche du désir, et sur Daphné la flèche de

la répulsion.

La métamorphose de Daphné. — Dès qu'Apollon aperçut la

nymphe, il sentit son cœur trouble et voulut s'approcher d'elle, pour

lui raconter sa récente victoire, espérant ainsi Uii plaire. Comme elle

se détourna, il ajouta qu'il était le dieu de la lumière, honoré dans

toute la Grèce, le fils du puissant Jupiter, l'inventeur de la médecine

et le bienfaiteur des hommes. Mais au lieu de l'écouter, la nymphe,

qui é|)rouvait jiour lui une irrésistible aversion, se mit à fuir à travers

les rochers et les bois. Apollon, ne comprenant rien à cette conduite, la
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suivait en disant : « Demeure, belle nymphe : ce n'est point un ennemi

qui marche sur tes pas. La brebis fuit le loup, la biche le lion, la

timide colombe l'aigle qui la poursuit ; mais ce sont leurs ennemis,

tandis que c'est l'amour seul qui m'oblige à te suivre. Arrête-toi, j'ai

peur que les épines des buissons ne te blessent et que je n'en sois la

cause. » (Ovide.) Et il s'arrêta lui-même, craignant qu'elle ne fit une

chute dans sa fuite précipitée.

Mais s'apercevant que la nymphe redoublait de vitesse au lieu de ra-

lentir ses pas, il pensa qu'elle ne l'avait pas entendu et qu'il la per-

suaderait facilement s'il pouvait en approcher. Dès lors il s'élança à sa

poursuite, comme un chien à la piste d'un lièvre, et finit par l'atteindic

Daphné. Apollon.

Fig. 214. — Statues de Guillaume Coustou (au jardin des Tuileries).

au moment oi^i la nymphe arrivait au bord du fleuve Pénée, son père.

Daphné alors supplie le fleuve de lui ravir cette beauté qui lui est si fu-

neste, et elle sent aussitôt ses membres s'engourdir et son corps se re-

couvrir d'une tendre écorce : ses cheveux se changent en feuilles, ses

bras deviennent des branches, ses pieds, autrefois si légers, s'attachent à

la terre, sa tête devient celle d'un arbre, elle était métamorphosée en

laurier: Apollon veut toucher l'arbre, et sent palpiter un cœur sous

l'écorce. Il se tresse une couronne pour en orner sa lyre d'or, et c'est

depuis ce temps que les vainqueurs reçoivent des branches de laurier

au lieu de celles de chêne qu'on leur donnait autrefois.

Plusieurs peintures d'Herculanum nous retracent l'aventure de

Daphné dont la métamorphose est fort bien rendue dans une statue de

la villa Borghèse. Dans la statuaire moderne, Coustou a fait un groupe

d'Apollon poursuivant Daphné qu'on peut voir dans le jardin des Tui-
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lories (fig. 214). Le Boinin on a fait également un groupe fameux qui

est à Kome. Parmi les tableaux exécutés sur le même sujet, les plus

connus sont ceux du Poussin, de Rul)ens et de Carie Maratte (fig. 216).

Fig. 215. — Apollon poursuivant Daphné (d'après un tableau de Carie Maratte).

Il y a aussi au Louvre un petit tableau de l'Albane où on voit la nymphe

fuyant à toutes jambes devant Apollon, tandis que rAmour vole en

souriant dans les nuages.

Le div-huitième siècle n'a vu dans cette fable qu'une aventure ga-

lante, et comme la beauté d'Apollon est proverbiale, on en a conclu que,

si le dieu n'avait pas su plaire à la nymphe, c'était uniquement parce

qu'il s'y était pris maladroitement :

« Cruelle, arrêtez-vous de grâce !

« Je suis le régent du Parnasse,

« Le fils naturel de Jupin
;

(I Je suis poëte, médecin,

(I Je suis chimiste, botaniste,

(( Je suis peintre, musicien,

(( Exécutant et symphoniste :

« Je suis danseur, grammairien,

« Astrologue, physicien
;

« Je suis » Pour fléchir une belle,

Au lieu de lui parler de soi.

Il est plus adroit, selon moi.

Et plus doux de lui parler d'elle.

(Demoustier.)
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Les mytholo|ïues modernes voient dans le mythe de Daphné une

personnification de l'aurore. Ainsi quand nous disons : Taurore disparaît

dès que le soleil se montre, les Grecs auraient dit dans leur langage

mythologique : Daphné s'enfuit dès qu'Apollon veut l'approcher.

Désespoir de Clytie. — Au reste, si Apollon a été dédaigné par

Daphné, il l'a bien rendu à la malheureuse nymphe Clytie, qui se

mourait d'amour pour lui, mais ce dieu n'eut jamais pour elle que de

rindifîérence. Ses mépris la jetèrent dans un affreux désespoir et la

compagnie des nymphes lui devint insupportable. Couchée nuit et jour

sur la terre, les cheveux épars, elle se consumait en larmes, et ne vou-

lait d'autre aliment que la rosée du ciel. Elle tournait sans cesse ses

yeux vers le soleil et l'accompagnait de ses regards pendant toute sa

course. Son corps finit par prendre racine à la terre, et son visage

devint une fleur qui continua pourtant à se tourner du côté du Soleil,

en sorte que malgré son changement elle marque toujours l'amour

qu'elle n'a cessé d'avoir pour Apollon.

16



CHAFITHE V

LA LYllK D'APOLLON.

La Ivi'o ot la flùlc. — Le silène Marsyas. — Châtiment de Marsyas. — Les oreilles

du roi Midas.

La lyre et la flûte. — Le soleil, par la régularité avec laquelle

il répand chaque jour sa liuuière, était regardé par les anciens comme

le principe qui préside aux harmonies de l'uiiivers. L'astronomie était

une Muse, dont les lois ne difîéraient pas de celles qui régissent la mu-

sique. Apollon fut donc regardé de bonne heure comme le dieu

de l'harmonie et la lyre devint son attribut. Il est alors considéré

comme principe de l'inspiration poétique et il devient le conducteur

des Muses. L'art le montre couronné de lauriers et vêtu d'une longue

robe : et il prend le nom d'Apollon Musagète. Une magnifique statue

du Vatican le représente sous cet aspect. Cette statue a servi de mo-

dèle aux médailles de Néron, qui représentent cet empereur dispu-

tant sur le théâtre le prix de la cithare. Elle a été trouvée à Tivoli en

1774, ainsi que sept statues de Muses (fîg. 217).

La lyre apparaît comme attribut d'Apollon même lorsqu'il n'est pas

conducteur des Muses, et elle fait en quelque sorte partie de son cos-

Fig. 216. — Médaille de Gallien avec attributs d'Apollon (composition de G. Saint-Aubin).

tume, comme le carquois et les flèches. Sur une foule de monuments

Apollon tient la lyre quoiqu'il soit entièrement nu.

Pour les Grecs, la lyre était en quelque sorte un instrument national,

par opposition à la flûte qui représentait la musique phrygienne.

Le silène Marsyas. — Le silène Marsyas est le fidèle suivant

de Cybèle, et joue au])rès d'elle un rôle analogue à celui que l'autre

silène remplit auprès de Bacchus dont il a été le père nourricier.



Fig. 217. — Apollon Musagète (statue aiitifiuu, à Rome)
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MarsyasquG les monuments figurés nous montrent souvent donnant une
leçon au jeune Olympus, son élève (fîg. 218), est une personnification

de la musique phrygienne, et surtout de la flûte, par opposition à la Ivre

dont on se servait en Europe. Dans une invasion que les Galates firent

en Phrygie, Marsyas fit déborder les eaux des fleuves au son de sa

flûte, et préserva le pays de la conquête.

Fig. 218. — Marsyas et Olympus.

Marsyas, fier de son talent sur la flûte, osa défier Apollon, et il fut

convenu que le vaincu serait à la merci du vainqueur. Apollon chanta

en même temps qu'il jouait de sa lyre, et les Muses, choisies pour ar-

bitres du différend, lui décernèrent la victoire. Le pauvre Marsyas fut

suspendu à un pin et impitoyablement écorché. Les satyres et les

nymphes pleurèrent tant, que leurs larmes formèrent un fleuve qui

porte son nom. Les flûtes du malheureux Phrygien tombèrent dans cette

rivière, et furent emportées par le courant. Le mouvement des flots les

amena sur le rivage de Sicyone. Un berger les recueillit, et les con-

sacra dans un temple dédié à Apollon. Quant à la peau du vaincu, on

en fit une outre qui fut placée dans la ville de Célène, patrie de Mar-

syas, et suspendue à une colonne. Quand on jouait de la flûte sur le

mode phrygien, cette peau s'agitait en signe de satisfaction, tandis

que quand on jouait de la lyre, elle demeurait dans une immobilité

complète. Le jeune Phrygien qui, dans les représentations antiques du

supplice de Marsyas, apparaît derrière Apollon et tient quelquefois sa

flèche, paraît être Olympus, qui plus souventintercède pour son maître.

Marsyas est souvent représenté suspendu à un arbre : telle est la cé-

lèbre statue du Louvre, où le silène a les pieds posés sur une tête de
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bouc (fig. 220). Dans lo Marsyas de La galerie Giiistiniani, Apollon tient

la peau du silène, qui dans d'autres occasions est accrochée à La lyre du

dieu de Delplies. Le supplice de Marsyas figure également sur un bas -

relief du musée Pio-Clémcntin et sur une multitude de pierres gravées.

C'est quelquefois Apollon qui écorche lui-même sa victime, mais plus

souvent il assiste au supplice qui est infligé au malheureux par des

esclaves scythes. Une frès-belle statue anticpie du musée de Florence,

connue sous le nom de Rémouleur, représente un Scythe aiguisant son

Fig. 319. — Apollon et Marsjas (d'après une pierre gravée antique, jaspe sanguin).

couteau. Il y avait en effet à Athènes une compagnie de Scythes

chargés de faire les exécutions, et c'est ce qui explique cette tradition.

La lutte entre Marsyas et Apollon figure dans les monuments antiques

aussi souvent que le supplice. Sur des vases on voit Apollon jouant

devant les Dieux assemblés, tandis que Marsyas et son élève Olympus

l'écoutent avec attention ; sur d'autres c'est au contraire Marsyas qui

Joue devant Apollon couronné de lauriers et Bacchus assiste à la scène.

Enfin plusieurs médailles, notamment celles d'Apamée, en Phrygie,

montrent Marsyas jouant de la flûte. Un tableau de Zeuxis, représentant

le supplice de Marsyas, avait dans l'antiquité une très-grande célébrité.

Après la conquête romaine, il fut enlevé aux Grecs et vint k Rome

décorer le temple de la Concorde. Rubens, le Guerchin, le Guide et

autres maîtres ont peint le supplice de Marsyas.

La rivalité de LOrient et de l'Occident reparaît sous mille formes

dans la Fable, mais plus particulièrement sous le rapport musical.

L'histoire de Marsyas nous la montre avec le caractère sauvage que les

peuples primitifs prêtent toujours à la lutte. 11 ne semble pas que les



Fig. 220. — Marsyas (d'après une statue antique, musée du Louvre'
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écrivains de l'antiquité aient été bien vivement touchés par la cruauté

du dieu de la musique, mais plusieurs ont émis des doutes sur la légi-

timité de sa victoire.

Voici comment .l'historien Diodore de Sicile raconte cette aventure:

« Apollon et Marsyas, dit-il, disputèrent à qui ferait le plus de plaisir

et d'effet, chacun sur son instrument ; ils curent pour juges les habi-

tants de Mysa, Le dieu joua d'abord un air sur sa lyre. Ensuite Marsyas

Fig. 221. — Apollon et Marsyas, sur une médaille d'Antonin, avec les attributs du dieu

(composition de G. de Saint-Aubin).

emboucha la double flûte, et les juges, enchantés de la douceur et de

la nouveauté des sons qu'il en sut tirer, lui donnèrent la préférence.

Apollon, ayant obtenu qu'on en vînt à une seconde épreuve, mêla les

sons de sa voix à ceux de la lyre et emporta les suffrages. Alors Marsyas

représenta qu'il s'agissait de juger de l'instrument et non de la voix, et

que d'ailleurs il était injuste d'opposer un seul art à deux arts réunis.

A cela le dieu répondit qu'il n'employait d'autres moyens que ceux

dont Marsyas se servait lui-même, la bouche et les doigts : la raison fut

trouvée bonne, et à la troisième épreuve Apollon fut de nouveau dé-

claré vainqueur. Indigné de l'audace de Marsyas, ce dieu l'écorcha

tout vif. »

Les poètes comiques se sont emparés de Marsyas, pour en faire le

type de l'ignorant présomi>tueux , et il devint un personnage bur-

lesque. Ce mythe prit sous la domination romaine une importance

tout autre : il fut alors considéré comme une allégorie de la justice

é([uitable, mais inexorable. C'est ce qui e\plit{ue pourquoi cette fable
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est si fivqiiemmont représentée dans les monuments des arts. Les statues

de Marsyas écorché figuraient sur les places publiques oii se rendaient

les jugements, et dans toutes les colonies romaines, on le voyait près

du tribunal.

Les oreilles du roi Midas. — Un concours analogue, mais suivi

d'cdets plutôt ridicules (juc désastreux, eut lieu entre Apollon et le dieu

Pan. Ce dieu, très-fier de son talent musical, poussa un jour la vanité

jusqu'à porter un défi à Apollon, dont la lyre et la voix ne sauraient avoir

de rivaux. Tous les assistants donnèrent la victoire au dieu de la lumière,

à l'exception de Midas, roi de Phrygie, qui seul osa contredire ce juge-

ment. Apollon TUi voulant pas que des oreilles si grossières conservassent

plus longtemps la figure de celles des autres hommes, les lui allongea,

les couvrit de poil, et les rendit mobiles ; en un mot, il lui donna des

oreilles d'âne. Le reste de son corps ne fut point changé.

Midas, pour cacher cette difformité, la couvrait sous une tiare magni-

fique. Le barbier qui avait soin de ses cheveux s'en était aperçu, mais

il n'avait osé en parler à personne. Incommodé de ce secret, il va dans

un lieu écarté, fait un trou dans la terre, s'en approche le plus près

qu il lui est possible, et dit d'une voix basse que son maître avait des

oreilles d'âne ; ensuite, il rebouche le trou, croyant y avoir enfermé

son secret, et se retire. Mais des roseaux ayant poussé à cette place

trahirent son secret, car chaque fois qu'il y avait du vent, on les enten-

dait répéter : Le roi Midas a des oreilles d'cmc, le roi Midas a des

oreilles d'âne. Le Guide a fait un Jugement de Midas oii Apollon est

représenté jouant du violon. Rubcns a peint le môme sujet dans un ta-

l)leau du musée de Madrid.



CHAPITRE VI

LES MUSES.

Jupiter et Mnémosyne. — Attributs des Muses. — Les filles de Piérus. — Les Muses

victorieuses des Sirènes.

Jupiter et Mnémosyne. — Les Muses appartiennent originaire-

ment à la famille des iSymphes : ce sont les fontaines inspiratrices qui

communiquent aux hommes la faculté poétique et leur enseignent les

divines cadences. Leur nombre a beaucoup varié selon les temps et les

localités; mais primitivement elles n'étaient que trois, Mélété (la Mé-

ditation), Mnémé (la Mémoire) et Aoidé (le Chant). Habituellement elles

sont neuf sœurs quTIésiode fait naître de Jupiter et de Mnémosyne, la

Mémoire. « Dans la Piérie, Mnémosyne, qui régnait sur les collines

d'Éleuthèrc, unie au fils de Saturne, mit au jour ces vierges qui pro-

curent l'oubli des maux et la fin des douleurs. Durant neuf nuits, le

prudent Jupiter, montant sur son lit sacré, dormit près de Mnémosyne,

loin de tous les immortels. Après une année, les saisons et les mois

ayant accompli leur cours et des jours nombreux étant révolus, Mné-

mosyne enfanta neuf filles animées du même esprit, sensibles au

charme de la musique et portant dans leur poitrine un cœur exempt

d'inquiétude; elle les enfanta. près du sommet élevé de ce neigeux

Olympe où elles forment des chœurs brillants et possèdent des de-

meures pacifiques ; à leurs côtés se tiennent les Grâces et le Désir dans

les festins, où leur bouche, épanchant une aimable harmonie, chante

les lois de l'univers et les fonctions respectables des Dieux. Fières de

leurs belles voix et de leurs divins concerts, elles montèrent dans

l'Olympe ; la terre noire retentissait de leurs accords, et sous leurs

pieds s'élevait un bruit ravissant tandis qu'elles marchaient vers l'au-

teur de leurs jours, ce roi du ciel, ce maître du tonnerre et de la

brûlante foudre, qui, puissant vainqueur de son père Saturne, distri-

bua équitablement à tous les Dieux les emplois et les honneurs. Voilà

ce que chantaient les Muses habitantes de l'Olympe, les neuf filles du

grand Jupiter, Clio, Euterpe, Thalie, Melpomène, Terpichore, Erato,

Polymnie, Uranie et Calliope, la plus puissante de toutes; car elle

sert de compagne aux rois vénérables. Lorsque les filles du grand Jupiter

veulent honorer un de ces rois, nourrissons des cieux, dès qu'elles l'ont

vu naître, elles versent sur sa langue une molle rosée, et les paroles
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découlent de sa bouche douces comme le iiiieL Tel est le divin privi-

lège que les Muses accordent aux mortels. » (Hésiode.)

Les Muses étaient ti'ès-resjieetées et le talent des artistes était regardé

comme un don des neuf Sœurs. Sur leurs statues on lisait des inscrip-

tions dans le genre de eelle-ci : « déesses ! le musicien Xénoclès tous

a élevé cette statue de marbre, monument de la reconnaissance. Chacun

dira : Dans la gloire que lui ont acquise ses talents, Xénoclès n'a pas

oublié celles qui l'inspirèrent. » (Théocrite.)

Attributs des Muses. — Pour comprendre les honneurs que les

anciens rendaient aux Muses, il faut se rappeler que dans les époques

primitives la poésie est un des agents les plus puissants de la civilisa-

tion. L'art représente les Muses sous la forme de jeunes filles vêtues

de longues robes; elles portent quelquefois des plumes sur la tête, en

souvenir de leur victoire sur les sirènes, qui sont des femmes oiseaux.

Les Muses furent peu à peu caractérisées par des attributs spéciaux, et

l'art assigna à chacune d'elles un rôle particulier.

C/zo, la muse de l'histoire, est caractérisée par le rouleau qu'elle tient

à la main.

Calliope préside aux poèmes destinés à célébrer les héros. La sta-

tuaire l'a figurée assise sur un rocher du Parnasse ; elle semble méditer

et se prépare h écrire des vers sur les tablettes qu'elle tient à la main.

Le masque tragique, la couronne bachique et le cothurne dont est

chaussée Melpomène la font reconnaître pour la muse de la tragédie.

Elle porte quelquefois les attributs d'Hercule pour exprimer la terreur :

sa couronne bachique rappelle que la tragédie fut inventée pour célé-

brer les fêtes de Bacchus. 11 y a au Louvre une statue colossale de

Melpomène qui appartient à la plus belle époque de l'art grec (fig. 222).

Terpsichore , muse de la poésie lyrique, de la danse et des chœurs,

est habituellement couronnée de lauriers et joue de la lyre pour animer

la danse par ses accords (fig. 223).

Le masque comique, la couronne de lierre, le pedum, ou bâton pas-

toral dont se servaient les acteurs dans l'antiquité et le tympanon ou

tambour en usage dans les fêtes bachiques sont les attributs ordinaires

de Thalic, muse de la comédie.

Érato est la muse de la poésie amoureuse, et on lui met habituelle-

ment une lyre dans les mains. Érato avait une grande importance dans

les fêtes qui se donnaient à l'occasion des noces (fig. 227).

La muse qui préside à la musique, Euterpe, tient en main la llùte.

Nous avons au Louvre plusieurs statues d'Eulerpe très-remarquables.

La muse de la musique est quelquefois accompagnée du corbeau, l'oi-

seau d'Apollon.

Vranie, muse de l'astronomie, est représentée tenant un globe d'une



Fig. 222. — La Muse Melpomène (d'après une statue antique, musée du Louvre)
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main et de l'autre un radius, baguette qui servait à indiquer les sio-nes

([ue Ton voit dans le ciel.

Polymnie, muse de Féloquence et de la pantomime, est toujours enve-
loppée dans un grand manteau et dans l'attitude de la méditation. Elle

est souvent couronnée de roses. Une charm ante statue du Louvre la

Fig. 223. — La muse Terpsichore (d'après une pierre gravée antique}.

montre appuyée sur le rocher du Parnasse, avec la tète soutenue par

le bras droit. Elle est figurée dans la même pose sur un bas-relief

représentant l'apothéose d'Homère.

Dans les monuments antiques, Apollon apparaît fréquemment comme
conducteur des Muses. Il est alors appelé Musagète et porte une longue

robe. Ce sujet plaisait beaucoup aux artistes de la Renaissance, qui l'ont

fréquemment représenté. Le charmant tableau de Mantegna, que le

catalogue du Louvre désigne sous le nom de Parnasse, représente

Apollon qui fait danser les Muses au son de sa lyre, en présence de

Mars, Vénus et l'Amour placés sur une éminence. Dans le coin. Mer-

cure tenant un long caducée s'appuie sur le cheval Pégase. Raphaël,

dans la célèbre fresque du Vatican^ place aussi les Muses sous la prési-

dence d'Apollon, conformément à la tradition, qui les met à la suite

du dieu de la lyre. Apollon lui-même danse avec les Muses, dans la

fameuse ronde des Muses, peinte par Jules Romain.

La place des Muses était naturellement marquée sur les sarcophages,





= Et.
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de mémo que les mas(jiies de théâtre ({u'ou y voit fré([iieinmcnt sculp-

tés. La vie était considérée comme un rôle (jifoii jouait en passant sur

la terre, et s'il avait été bien joué, on passait dans l'île des Heureux.

Tous ces antiques usages ont disparu vers la fin de l'empire, et le rôle

civilisateur qu'on avait attribué aux Muses a été oublié. Un des derniers

Fig. 2'26. — Érato et l'Amour (d'après une pierre gravée antique).

écrivains païens, contemporain des invasions barbares, l'historien

Zosime, parle de la destruction des images des Muses de l'IIélicon, qui

avaient été conservées encore du temps de Constantin. « Alors, dit-il, on

lit la guerre aux choses saintes, mais la destruction des Muses par le

feu fut un présage de l'ignorance où le peuple allait tomber. »

Bacchus est aussi souvent qu'Apollon représenté comme conduisant

le chœur des Muses, et il semble même qu'il ait lini par avoir plus

d'importance dans ce rôle que le di(îu de Delphes. L'inspiration vient

de l'ivresse divine, et d'ailleurs Bacchus est l'inventeur du théâtre.

Dans le chœur des Muses, la déclamation ne pouvait manquer d'avoir

sa place auprès de l'invention.

Le magnifique tombeau connu sous le nom de Sarcophage des Muses,

au Louvre, a été découvert au commencement du xvni^ siècle, à une

lieue de Rome, sur la route d'Ostie. Le bas-relief principal représente

les neuf Muses, caractérisées par leurs attributs distinctifs. Calliope

tenant son sceptre et en compagnie d'Homère et Erato en conversation

avec Socrate sont les sujets des deux bas-reliefs qui ornent les faces

latérales. Sur le couvercle est représenté un festin bachique, par allu-

sion aux joies de la vie future (fig, 224 et 225).
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Les filles de Piérus. — Les neuf filles de Piérus, roi de Macédoine
(les Piérides), tiraient une telle vanité de leur talent de musiciennes,
qu'elles résolurent de défier les Muses. Elles chantèrent le combat des
Géants, en ridiculisant beaucoup les dieux, qui avaient été obligés de
se changer en animaux pour échapper au redoutable Typhaon. En en-
tendant médire ainsi d'Apollon, les Muses, ses compagnes, eurent peine

à retenir leur indignation. Mais comme toutes les nymphes de la con-
trée avaient été convoquées pour être juges du concours, il fallut

donner la réplique, et après avoir préludé sur son luth, Calliope chanta
le mystérieux enlèvement de Proserpine. La Muse sortit victorieuse de
la lutte, mais, méconnaissant le jugement des nymphes qu'elles avaient

demandées pour arbitres, les Piérides s'oublièrent jusqu'à vouloir frapper
les Muses sacrées de l'Hélicon. Leur châtiment ne se fit pas attendre, car
elles furent changées en pies ; conservant toujours la même vanité et la

même envie de parler, elles font retentir les forêts de leurs cris im-
portuns et de leur voix enrouée. On reconnaît dans cette tradition la

passion qui caractérise les rivalités d'école dans les arts.

Un charmant petit tableau du Louvre, autreiois attribué à Perino del

Fig. ri'i Sirène.

Vaga, et maintenant au Rosso, met en présence les Muses et les Piérides,

au pied d'un tertre ombragé où les divinités sont venues les entendre et

juger leur différend. x

Les Muses victorieuses des Sirènes. — Les Sirènes partici-

pent à la fois de la femme et de l'oiseau ; seulement les monuments pri-

mitifs ne leur donnent que la tête et les bras d'une femme avec le corps
d'un oiseau (fig. 228), tandis que dans une époque postérieure on leur
a donné un corps de femme avec les pattes et les ailes d'un oiseau
(fig. 227). Les dieux leur ont donné des ailes pour aller à la recherchtî
de Proserpine, quand cette déesse fut enlevée par Pluton.
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Les Sii'ônos, que l'on coiisidrrait coiiiiiic les IMiisps delà mort, étaient

trlèbresj)ar la douceur de leurs (liants. Kllcs passaient leur vie surles

rochers, où elles faisaient |iérii' les navigaleiiis (inClles avaient attirés

Fig. 2'28. — Sirène.

j»ai- leui-s chants. Homèce appelle les Sirènes, séductrices de tous les

hommes qui s'ap})rochent d'elles : « Celui, dit-il, qui, jioussé par son

imprudence, écoutera la voix des Sirènes, ne verra plus son épouse, ni

ses enfants chéris, qui seraient cependant charmés de son retour; les

Sirènes couchées dans une prairie le captiveront de leurs voix harmo-

nieuses. Autour d'elles sont les ossements et les chairs desséchées des

victimes qu'elles ont fait périr. » [Odyssée.)

Les Sirènes osèrent se mesurer avec les Muses, mais celles-ci sortirent

victorieuses du combat et plumèrent les pauvres Sirènes. Cette scène

l'ig. 2"2'J. — Les Sirènes plumées par les Muses (bas-reJief antique).

ligure sur un bas-relief antique. C'est en souvenir de leur victoire que
les Muses portent quelquefois des plumes sur la tcte. Il paraît que les

Sirènes se sont jetées à l'eau de désespoir : c'est peut-être pour cela que
les artistes modernes, les confondant avec les Tritonides^ leur donnent
toujours la forme de femmes-poissons.



CHAPITRE VU

ORPHÉE.

La lyre d'Orphée. — Orphée et Eurydice. — Orphée aux enfers. — Eurydice perdue.

Orphée déchiré par les Bacchantes.

La lyre d'Orphée. — Les Muses sont des divinités vierges, qui

^n'aiment que la |)oésie et les vers. Vénus demanda un jour à son fils

Cupidon, pourquoi il ne les avait jamais percées de ses flèches. «Je les

respecte, ma mère, répondit l'Amour, car elles sont respectables, tou-

jours en méditation, et toujours occupées de quelques chants; mais je

m'approche souvent d'elles, séduit par leurs mélodies. » (Lucien.)

La chasteté des Muses était proverbiale dans l'antiquité; mais dans le

langage allégorique, on disait d'un très-grand poète ou d'un très-grand

Fig. 230. — Orpliée.

musicien, qu'il était l'enfant des Muses. C'est à ce tiire qu'Orphée était

appelé fils de Calliope et d'Apollon. Orphée exprime mythologique-

ment le ravissement que la musique causait aux peuples primitifs. Sa

voix mélodieuse et sa lyre enchanteresse opèrent partout des prodiges.

Quand les Argonautes partent à la recherche de la Toison d'or, le na-

vire A/'go, qui devait les conduire, demeuiait iuunobile sur la plage; au
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son (\i'\i\ lyro <l'Or|>li(''0, il <^liss(> de liii-inrinc siii' les (lots. Les arbres se

peuelierit poui- entendre le divin iiiiisicien, les roelieis changent de place

j)oiii- mieux l'écouter, les fleuves suspendent leur cours, les bêtes fé-

roces, subitement adoucies, viennent ramper à ses pieds (fig-. 230).

Homère et Hésiode ne parlent pas d'Orphée, et Aristote met.en doute

son existence historicjue ; mais les platoniciens ont attaché une grande

importance à ce personnage, qui devient à leurs yeux un savant j)oëte

et théologien, initié aux doctrines de l'antique Egyjite, et fondateur

poiH- la Grèce des mystères de Cérès. Bien qu'il ;ut été déchiré par les

Ménades, il passe aussi pour avoir propagé le culte de Bacchus.

Orphée et Eurydice. — Un charmant bas-relief antique nous

montre Orphée se retournant pour voir Eurydice que Mercure lui amène

(fig. 232). Eurydice, qu'il aimait passionnément, avait été piquée par un

Fig. 231. — Orpliée aux enfers (pierre gravée).

serpent, et le poëte résolut de l'aller chercher parmi les ombres. Aux
accents de sa lyre, les obstacles disparaissent comme par enchantement.

Les ombres oubliaient leurs travaux et leurs tourments, pour s'asso-

cier à ses larmes. Tantale ne songeait plus à la soif, Sisyphe ne roulait

plus son rocher, les Danaïdes laissaient là leur tonneau, les vautours

ravis ne déchiraient jtlus le cœur de Tityus, et la roue dlxion ne tour-

nait plus. Les Furies elles-mêmes devenaient sensibles et s'attendris-

saient devant la douleur d'Orphée. Pluton, subjugué par les accents du

malheureux époux, consentit à lui rendre son Eurydice, mettant tou-

tefois pour condition qu'il ne la regarderait pas avant d'être sorti des

enfers. Mais au moment où Eurydice, suivant son époux, avait déjà
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franchi tous les obstacles, Orphée, qui n'avait [)lus qu'un pas a faire

pour rentrer dans le pays do la lumière, oublia son serment et tourna

la tête pour voir sa bien-aimée. Eurydice lui tend les bras, et Orphée
veut la saisir^ mais elle disparaît dans les demeures souterraines en lui

disant un éternel adieu.

Fig. 232. — Orphée et Eurydice.

Orphée déchiré par les bacchantes. — Après avoir ainsi

perdu son Eurydice, Orphée pleura sept jours entiers sur les bords de
l'Achéron sans vouloir prendre aucune nourriture ; il se retira dans la

Thrace, fuyant les hommes et vivant parmi les animaux, que ses chants
plaintifs attiraient près de lui. Les bacchantes pourtant découvrirent sa

retraite et tentèrent de l'engager sous les lois d'un second hymen
;

irritées de ses dédains, elles l'assaillirent avec des hurlements, et cou-
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viantsa voix sous lo hniit do leurs tambours, cllos so jctrrent furieuses

sur lui et le mirent eu |tieees. Sa tète et sa lyre, jetées dans le fleuve

<iui les portait à la mer, charmaient encore les rivages par des sons mé-

lodieux.

Beaucouj» de pierres firavées antiques nous montrent Orphée entouré

des anijuaiix «piil charme par ses accords (fig. 230 et 231). Sa légende

a aussi insjiiré phisieius maîtres modernes, entre auti'cs Rubens, dont

on voit au musée de .Madrid une Eurydice retiouvant son époux dans

les enfers, et un Orphée au milieu des botes féroces. Le même sujet a

été traité par Paul Potter, dans un tableau très-célèbre qui fait partie

du musée d'Amsterdam, mais l'inspiration mythologique du peintre

hollandais est bien inférieure, selon nous, cases scènes champêtres où il

montre simplement ce qu'il a vu.

La descente d'Orphée aux enfers forme le sujet du premier essai que

tenta Canova. Un tableau de Drolling, très-connu par la gravure et qui

Fig. 233. — Orpliûe perd son Eurydice (d'après le tableau de Drolling).

faisait autrefois partie du musée du Luxembourg, montre Orphée au

moment où il perd son Eurydice
,
que Mercure ramène aux enfers

(fig. 233).
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LES FLÈCHES D'APOLLON.

Jupiter et Antiope. — Le supplice do Dircé. — La lyre d'Amphion.

Les onfiints de Mobé.

Jupiter et Antiope. — Lyciis, petit-fils de Cadmiis et roi de Thèbes,

avait rpoiisé Antioiu', fille du fleuve Asope, ({ui lui donna deux fils,

Fig. 234. — Antiope (d'après un tableau du Corrège, musée du Louvre}.

Amphion et Zétus. Antiope fut aimée de Jupiter qui venait la visiter sous

la forme (rini satyre, comme nous le montre le Corrège dans un superbe
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tableau du Louvro (fijjr. 235). Ilépudiro par son uiari, Aniiopo fut placée

sous la garde de Dircé, devenue à son tour reninic du roi. Celle-ei mal-

traita cruellement sa rivale et la fit enfermer dans une étroite |>rison.

Mais les liens dont Antiope était chargée se brisèrent d'eux-mêmes, et

elle vint chercher un refuge auprès de ses (ils qui au premier abord ne

reconnurent pas leur mère. Dircé, qui était très-dévouée au culte de

Hacchus, voulut tuer Antiope en la faisan! atteler aux cornes d'un tau-

reau, pendant (jn'on célébrait les Bacchanales. Un pâtre qui avait élevé

Amphion et Zelus, leur ayant fait reconnaître, à des signes certains,

Fig. 235. — Lo supplice de Dircé (d'après un groupe anticiue du musée de Naples).

([uAntiope était leur mère, ils se jetèrent siu' les liaccliantes qu'ils

poursuivirent, et ayant délivré la prisonnière, ils attachèrent Dircé

elle-même à la corne du taureau et la firent périr par le supplice qu'elle

avait préparé pour leur mère. Le supplice de Dircé forme le sujet d'un

groupe antique très-célèbre qui est au musée de Na[)les (fig. 235),

Dircé fut, après sa mort, changée en fontaine par Bacchus, qui frappa

Antiope de folie furieuse ; la malheureuse parcourut quehyue temps la

Grèce dans cet état. Elle finit pourtant jtar être guérie par Phocus qui

l'épousa. Lycus fut chassé de la ville avec toute sa famille, et Amphion



LES FLÈCHES D'APOLLON. 267

devint roi du pays. Aniphioii fut le prcmiei' qui érigea un autel à Mer-

cure, et le dieu pour récompenser son zèle lui fit présent d'une lyre.

Aux sons de la lyre d'Anipliion, toute la nature était émue et les pierres

s'élevèrent d'elles-mêmes pour former les murs de Thèbes..

Le rempart eut sept portes, autant que la lyre avait de cordes.

Les enfants de Niobé. — Amphion fut l'époux de Niobé, qui,

fière de ses nombreux enfants, avait osé railler la déesse Latone qui

n'en avait eu que deux. Elle prétendait recevoir les bonneurs divins, en

sorte que le culte de Latone était négligé. La déesse, irritée, ordonna

à la propbétesse Manto, fille du devin Tirésias, de récbauffer le zèle

du peuple. Poussée par une inspiration divine, la propbétesse se met à

parcourir les rues de Tbèbes, en criant : « Femmes tbébaines, cou-

ronnez-vous de laurier, et offrez de l'encens à Latone et à ses deux

enfants ; c'est la déesse elle-même qui vous l'ordonne par ma bouche. »

On obéit; déjà toutes les femmes de la ville, portant des couronnes

sur la tête, s'empressaient d'allumer en l'iionueur de ces divinités, le

feu sacré, et de joindre leurs vœux à la flamme qui s'élève sur leurs

autels. Cependant Niobé, épouse d'Ampbion et reine de Tbèbes, vêtue

d'une robe phrygienne tout éclatante d'or, arrive suivie de son royal

cortège. Elle s'arrête et se met en travers de la procession : « Par quel

aveuglement, dit-elle, préférez-vous des dieux prétendus, à ceux que

vous avez devant les yeux, et comment avez-vous la témérité d'offrir des

sacrifices à Latone, pendant que vous n'avez point encore fait fumer

d'encens sur mes autels? Ignorez-vous que je suis l'épouse d'Ampbion,

qui a élevé vos murs aux sons de sa lyre; que je suis tille de Tantale, et

que j'ai une des Pléiades pour mère? Le grand Atlas, qui soutient le

ciel sur ses épaules, est mou aïeul, et Jupiter lui-même est à la fois mon
aïeul et mon beau-père. Les peuples de la Phrygie me rendent les hon-

neurs qui me sont dus, et vous, vous me préférez cette Latone, errante

et fugitive, que le Ciel, la Terre et l'Eau repoussent également, et qui

se vante d'avoir mis au monde deux enfants, quand moi, je suis mère

de quatorze enfants ! » Elle ordonne alors d'interrompre la cérémonie,

et chacun jette sa couronne de laurier pour obéira la reine.

Latone chargea ses enfants de venger cet outrage. C'est Apollon et

Diane qui causent les morts subites : quand on parle de quelqu'un, qui

a été frappé d'une mort foudroyante, et dont la cause est inconnue,

on dit : Il a reçu une flèche d'Apollon. Un jour cpie Njobé était entourée

de ses quatorze enfants dont elle admirait la beauté, on entend dans

l'air comme le sifflement d'une flèche et un de ses fils tombe mort sur

le sable. Ses sept fils sont gisants à ses pieds, et le même sort atteint

bientôt ses sept filles qui tombent frappées par Diane. La mort des qua-

torze enfants de Niobé est instantanée, leur ])ère, leur mère, leurs
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nouirices et leurs pédagogues les voient tomber sans pouvoir leur être

d'aucun secours.

Frappée de stupeur, la malheureuse Niobé devient immobile, ses

cheveux mêmes ne sont plus agités par le vent ; une pâleur mortelle pa-

raît sur son visage ; ses yeux sont fixes et sans mouvement, sa langue

collée dans sa bouche ; elle est changée en rocher. Pourtant elle sait

encore pleurer, car les larmes qu'elle répand forment une fontaine

qu'on voit couler dun morceau de marbre.

Amphion, son époux, se donna lui-même la mort, selon quelques

Fig. 23 . — Niobé et la plus jeune de ses filles (d'après un groupe antique).

mythologues ; suivant d'autres, il leva une armée pour aller détruire le

temple d'Apollon a Delphes, et il fut frappé par le dieu lui-même

avant d'arriver.

L'histoire des enfants do Niobé, très-populaire dans l'antiquité, a été

représentée dans des statues fameuses, dont quelques-unes comptent

parmi les chefs-d'œuvre de l'art.

Le fatal courroux des dieux

Changea cette femme en pierre
;

Le sculpteur a fait bien mieux,

Il a fait tout le contraire.

VoLTAIUi:.

Pline, cn'parlant du fameux groupe des Niobides, ne sait pas s'il doit
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los attril)ii(M'à Scopas ou à Praxilclc (lig. 2;i7i. Quel (jui; soit l'autour de ce

groupe, il nioiitre un art (jui aime à rej)ro(luirc des sujets propres à sai-

sir et à remuer Fàiue proioudénieut, mais (|ui les traite en môme temps

avec cette tempérance et cette noble réserve exigées parle goût liellé-

ni(iue dans les plus beaux temps de l'art. Si l'artiste n'épargne rien

l>our nous émouvoir en faveur d'une famille, objet de la colère des

dieux, la forme pleine de noblesse et de grandeur des visages n'est nul-

lement déligiirce par la douleur physique et la crainte d'un danger

imminent. La physionomie de la mère, personnage principal dans la

scène, exprime le désespoir de l'amour maternel et de la manière la

Fig. 238. — Le Pédagogue et un des Hls de Xiobé (d'après un groupe antique).

plus pure et la plus élevée : la tradition poétique nous apprend que la

malheureuse mère, devenue muette par l'excès de sa douleur, a été

transformée en rocher, et l'artiste en s'y conformant évitait ainsi les

contractions disgracieuses du visage. Les statues de ce groupe ont été

retrouvées à Rome près de la porte Saint-Paul, et sont maintenant à

Florence. Mais il y a dans d'autres musées des statues isolées très-célè-

bres, notamment celle de Munich. La mort des Niobides est fréquem-

ment représentée sur les sarcophages (fig. 236), et figure sans doute la

prière muette d'une mère qui a perdu ses enfants d'une mort subite.

Cette tragique légende était dans l'antiquité le type des coups imprévus

de la destinée.
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A P L L M BERGE R.

La nymphe Coronis. — La naissance d"Esculape. — La mort des Cyclopes. —
Apollon chez Admcle. — Arislée.

La nymphe Coronis. — Apollon est armé dun carquois dont

les flèches sont inévitables : c'est lui qui envoie les pestes cl -les épi-

démies. Mais c'est aussi lui qui guérit les maladies, et on l'invoque à

cette occasion. Le titre de Dieu sauveur et réparateur des maux con-

vient parfaitement au soleil personnifié ; néanmoins la puissance

médicale d'Apollon est surtout apparente dans son fils Esculape, qu'il

avait eu de la nymphe Coronis. Apollon était fort épris de cette

nymphe, mais le corbeau lui ayant rapporté qu'elle en aimait un autre,

ce dieu, dans un accès de jalousie, la perça d'une de ses flèches. Il s'en

repentit ensuite et changea Coronis (mot qui veut dire corneille) en

l'oiseau qui porte ce nom
;
puis, pour punir le corbeau de son babil-

lage, il le rendit noir, au lieu de blanc qu'il était auparavant. C'est

depuis cette aventure que ces deux oiseaux sont consacrés à Apollon.

La naissance cVEsculape. — Quand Coronis mourut, elle allait

mettre au monde un enfant, (ju'ApoUoii retira de son sein et qui fut

Esculape, dont le centaure Chiron fit l'éducation.

La fille de Chiron^ Ocyrhoé qui avait le don de prophétie, s'écria en le-

voyant: i( Grandis pour le soleil du monde, jeune enfant ! Souvent les

mortels te devront l'existence. Il te sera même donné de ressusciter les

morts. Mais pour l'avoir essayé une fois, en dépit de l'ordre établi par les

dieux, la foudre de ton aïeul t'empêchera de le tenter encore. » (Ovide.)

La prophétesse voyait juste, puisque Esculape devait être foudroyé par

Jupiter pour avoir ressuscité Hippolyte ; mais ceux qui savent lire l'a-

venir ne doivent pas toujours le révéler, et Ocyrhoé paya chèrement

son langage indiscret. Elle sent bientôt qu'elle s'est attiré le courroux

des dieux et s'aperçoit qu'elle est transformée en cavale. Elle veut gémir

et ne pousse que des hennissements. Ses doigts se collent ensemble, ses

ongles réunis s'arrondissent en sabots, sa bouche s'agrandit, son cou

s'allonge, le bas de sa robe se change en queue et ses cheveux épars for-

ment la crinière, qui flotte à droite sur son cou.

Le bruit se répandit bientôt que l'enfant qui venait de naître à Epi-
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dniirc savait guérir toutes les maladies et même ressiiseiter les morts.

Esculape a fait un grand nombre de guérisons merveilleuses ; mais

ce sont surtout ses résurrections i\m ont fait sa ré[)utati()ii. Ouand il (Mit

ressuscité Ilippolyte, le fils de Thésée, ({u'un monstre marin avait

tué, Pluton se plaignit à Jupiter qu'on empiétait sur ses droits, en lui

retirant ses sujets, et le maître des dieux, trouvant cette plainte fondée,

foudroya Esculape.

Apollon chez Adméte. — Apollon, furieuv de voir (|ue Jupiter

avait foudroyé son fils Esculape. prit son carquois et ses flèches, et s'en

alla tuei- tous les Cyclopes, ouvriers chargés de fahiiipier la foudre.

Ju})iter le bannit du ciel et Apollon, réduit à la condition d'un mortel,

fut obligé, pour gagner sa vie, d'aller garder les trou[)eaux d'Admète,

roi de Thessalie. Il alla ensuite avec Neptune élever les murs de Troie

pour Laomédon, qui lui refusa son salaire quand l'ouvrage fut terminé.

Apollon s'en vengea en envoyant une épidémie dans le pays. Enfin,

après qu'il eut vécu quelque temps sur la terre, dans un(^ condition

assez humble, Jupiter lui pardonna et lui permit de remonter dans

l'Olympe.

L'Albane, qui ne pouvait admettre ([u'un dieu comme Apollon fît

longtemps les fonctions de berger, nous le montre au moment où Mer-

cure vient lui annoncer sa délivrance et la fin de son exil. Le dieu, qui

tient d'une main sa lyre et de l'autre son bâton pastoral, aperçoit au

loin les Muses rassemblées sur les bords de l'IIippocrène , et Pégase au

sommet de l'ilélicon ; dans le ciel, les divinités de l'Olympe, portées sur

des nuages, s'apprêtent à lui faire accueil.

Le pasteur Aristée. — Le pasteur Aristée est une divinité qui

préside aux troupeaux, mais sa mission spéciale est surtout l'éduca-

tion des abeilles. Il était fils d'Apollon et de la nymphe Cyrène- Apollon,,

ayant aperçu cette nymphe, en devint épris et désirant savoir qui elle

était et quelle était sa famille, il alla le demander au centaure Chiron,

qui était devin. Celui-ci parut étonné de la question. « Tu me demandes,

dit-il, l'origine de cette nymphe. Toi qui connais l'impérieuse destinée

de tous les êtres, toi qui comptes les feuilles que la terre au printeiups

fait éclore et les grains de sable que les Ilots et les vents roulent dans

les tleuves et dans les mers, toi dont l'œil i>erçant découvre tout ce qui

est, tout ce qui sera ! Mais puisque tu l'ordonnes, je vais te répondre :

le sort te conduit en ces lieux pour être l'époux de Cyrène et la trans-

porter au delà des mers dans les délicieux jardins de Jupiter. Là, sur

une colline qu'entourent de riches campagnes, s'élèvera une cité puis-

sante, peuplée d'une colonie d'insulaires dont tu l'établiras souveraine.

« En ta faveur, la vaste et féconde Libye recevra avec empressement



Fig. 239. — Aristce (d';!])!-!';; une statue antique du Louvre).
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cette nymphe destinée à donner des lois à une contrée également célc-

bre par sa fertilité et par les animaux féroces qu'elle nourrit. Elle y met-

tra au jour un lils que Mercure ravira aux l)aisers de sa mère pour le

confier aux soins de la Terre et des Heures aux trônes étincelants. Ces

déesses recevront Tenfant divin sur leurs genoux, feront couler sur ses

lèvres le nectar et lambroisie et le rendront immortel comme Jupiter

et Apollon. Il sera la joie de ses amis, veillera à la garde de nombreux

troupeaux, et son goût pour les travaux des chasseurs et des bergers lui

méritera le nom d'Aristée. » (Pixdare.)

Le berger Aristée fut surtout grand éleveur d'abeilles, mais c'est

comme bon pastcnr qu'il apparaît ordinairement dans l'art. De nom-

breux monuments le représentent rapportant une brebis sur ses épaules

et les artistes chrétiens ont adopté ce type qui paraît fréquemment dans

leurs productions. Dans les catacombes de Rome, Jésus-Christ est re-

présenté sous la forme et avec les attributs du berger Aristée.



cuAinruE X

ESCULAPE.

Esculape et Hvgio. — Le .serpent dEsculape. — Le temple d'Lpidaïue. — Les

ti'aitemenls d'Esculape. — Esculape à Rome. — Hercule et Esculape.

Esculape et Hygie. — Esculape apparaît dans l'art sous les traits

d'un homme mùr avec une expression douce et riante, debout et la

chevelure nouée avec un ruban; il lient à la main droite un l)àton

autour duquel s'ônroule le serpent. Il est souvent associé à un jeune

garçon, Téiesphore (fig. 240), le génie de la guérison, ou à sa fdle Hygie,

Fig. "2 40. — Téiesphore (d'après une statue ai)liiiuc\

(U'essede la santé, dont l'art a fait une jeune lille cpii a le Iront diadème

ei porte une coupe oii s'abreuve un serpent (fig. 245). H avait eu de sa

femme Épione (la calmante), plusieurs fils dont les plus fameux furent

Podalire et Machaon. Aujoiud'hui ce sont de charmants papillons, mxvis

au temps de la guerre de Troie, ils furent de prodigieux médecins.

Le serpent d'Esculape. — Le serpent est consacré a Esculape et

considéré comme l\Mnblenie de la médecine. On en donne plusieurs



Fig. 24). — Esculapo (d'après une statue antique^
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raisons : suivant Pline, c'est parce qii'rl se renouvelle en changeant

de peau. L'homme se renouvelle également par la médecine, puisque

les médicaments lui donnent comme un corps nouveau. Selon Hvgin,

c'est en observant les serpents, que le dieu de la médecine a trouvé le

secret de ressusciter les morts. Esculape étant un jour auprès d'un ma-
lade, un serpent vint à lui et se roula autour de son bâton; Esculape le

tua. Mais un autre serpent arriva aussitôt, apportant dans sa gueule une
herbe qui ressuscita le premier. Le dieu recueillit cette herbe, dès

({u'il en connut la merveilleuse propriété, et en fit usage par la suite.

11 paraît toutefois que le serpent d'Esculape diffère de celui qu'on

voit habituellement.

« Quoique les serpents en général soient consacrés à Esculape, cette

prérogative appartient pourtant à une espèce particulière dont la cou-

Fig. 242. — Esculape, Hygie et Télesphore.

leur tire sur le jaune. Ceux-là ne font point de mal aux hommes et

FEpidaurie est le seul pays où il s'en trouve. » (Pausanias.)

Un bas-relief du Vatican nous montre Esculape visitant un malade

Fig. 243. — Esculape visitant un malade.

couché sur son lit. Dans son tableau de \ Offrande à Esculape, Guérin
nous montre un vieillard conduit par ses enfants devant l'image du
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(lieu ; sa lille agniioiiilli'(> coiitcnijtlc le serpent ({ui S(; di-esso au-dessus

(le l'autel

.

Le eulte dEsculapc est très-aneien eu (ùèee. Pausanias en attribue

l'origine à Alexauor, petit-lils d'Iisculape, qui aurait vécu oO ans envi-

ron après la f:uerr(> de Troie.

« Alexauor, lils de Machaon et petit-fils d'Esculape, \int enSicyonie, et

liAlit à Titane un temple en l'honneurd'Eseulape. On a planté à l'entour

Fig. 344. — Offrande h l'"scuhi]ir (d'après un tabl(\ui de Guérin).

un bois de cyprès, (jui est présentement fort vieux; les en\ii()ns du tem-

ple sont habités par plusieurs personnes, et notamment par les ministres

du dieu. Quanta la statue qn'on y voit, nul ne saurait dire de quelle

matière elle est, ni qui l'a faite, si ce n'est Alexanoi' lui-nunne. Elle est

couverte d'une tunique de laine blanche et dun manteau )>ar-dessus,

de sorte qu'il n'y a que le visage, les pieds et les mains qui paraissent.

Il en est de mènu' de la statue d'IIygie ({ui est auprès; car on ne la voit

pas facilement, l.inl elle est cachée, soit par la quantité des cheveux dont

(fuebfues femmes dcNotes lui ont fait un sacrifice, soit pai'les morceaux
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d'étoffe do soie dont on l'a parée. Quiconque entre dans ce temple pour

y faire sa prière est oblig^é d'adresser ensuite ses \œux à la déesse

(Pai-sanias.)Hygie. »

Fi_K. 245. — Hygie (statue antique).

Le temple d'JÉpidaure. — Epidaure était trés-célebre dans l'aii-

tiquité par son temple d'Eseiilape, qu'entourait un bois sacré de cy-

près. On a retrouvé là des ruines qu'on croit avoir appartenu au

sanctuaire du dieu. Une immense quantité de malades se rendaient de

toutes les parties de la Grèce à Éjtidaure pour y cbercber la santé et la

distraction. Le culte d'Esculape, qui se répandit i»artoul, lui fit élever

ainsi un grand nombre de tem})les, toujours situés dans les endroits où

il y avait <les eaux célèbres, et les malades s'y réunissaient connue au
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casino dans nos villes d'eaux, pcndaiif les loisirs (|ii(^ leur laissait leur

traitement.

Pausanias nous a laissr une description du temple d'Esculape à Epi-

daure : « Le bois consacré à Esculape, dit-il, est de tous côtés entouré de

grosses bornes, et dans cette enceinte on ne laisse mourir aucun malade

Fig. 240. — Hygie ou la sant6 (d'apros une pierre gravée antique, agate-onyx).

ni accouclier aucune femme, non plus que dans lile de Délos. Tout ce

que l'on sacrifie au dieu doit se consommer dans cette enceinte; les

Epidauriens, comme les étrangers, sont sujets à cette loi, et je sais que

cela s'observe aussi à Titane. La statue du dieu est d'or et d'ivoire,

mais plus petite de moitié que celle de Jupiter Olympien à Athènes;

l'inscription fait foi que c'est un ouvrage de Thrasymède, fils d'Arignote,

et natif de Paros. Le dieu est représenté sur un trône, tenant d'une main

un bâton et appuyant l'autre sur la tète d'un ser[»ent. Au delà du tem-

ple, on a bâti quelques maisons pour la commodité des personnes qui

viennent faire leurs prières à Esculape
;
{)lus près il y a surtout une ro-

tonde en marbre blanc cpii a|»|)elle la curiosité; on y voit des peintures

de Pausias : d'un côté un Cupidon, qui a jeté son arc et ses flèches et qui

tiiMit une lyre ; de l'autre, YIvruf/ncric qui boit dans une bouteille de

verre. Vous voyez un visage de femme à travers la bouteille. Il y avait

autrefois dans cette même enceinte un grand nombre de colonnes, mais

il n'en est resté que six, sur lesquels sont écrit les noms de ceux que

le dieu a guéris, la maladie que chacun d'eux avait et la manière dont

il a été guéri ; le tout est écrit en langue dorique. On \oit \\{\(i ancienne

colonne qui n'est point dans le rang des autres ; il est écritdessus qu'Hip-

polyte consacra lui ch(!^al de bronze à Esculape, et les habitants d'Aricic
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ont une tradition qui se rapporte fort à cela ; car ils disent qu'Hippohte
étant mort à cause des imprécations de son père, il fut ressuscité par

Esculape. Depuis, il ne pardonna jamais à Thésée sa cruauté, et, sans

avoir égard à ses prières, il vint à Aricie, \ille d'Italie, y régna et y
bâtit un temple à Diane. » (PAUs^iNiAS.)

Les traitements d'Esculape. — Les malades qui venaient con-

sulter le dieu étaient dabord soumis à certaines pratiques hygiéniques,

telles que le jeûne, les ablutions, les bains, etc. Après ces prélimi-

naires, ils étaient admis à passer la nuit dans le temple. Le dieu leur

apparaissait le plus souvent en songe et leur prescrivait des ordonnances

que ses prêtres interprétaient ensuite. Aristoplianc, dans sa comédie

<le Plutm, fait avec sa grossièreté ordinaire, lui piquant récit de ce que

avait lieu dans le temple d'après les croyances populaires. Le malade

dont il parle est un nommé Plutus, atteint de cécité, et le personnage

qui fait le récit est l'esclave Carion :

(' Gabion. — Aussitôt que nous sommes arrivés au temple d'Esculape

avec Plutus, nous l'avons d'abord mené à la mer et nous l'avons baigné.

Ensuite nous revînmes au sanctuaire du dieu. Après avoir consacré sur

l'autel les gâteaux et autres offrandes, et avoir livré la fleur de farine à

la flamme de Vulcain.nons couchâmes Plutus avec les cérémonies vou-

lues et chacun de nous s'arrangea sur un lit de paille.

La femme. — Y avait-il aussi d'autres personnes qui implorassent le

dieu ?

Cario>'. — 11 y avait d'abord Néoclide (orateur accusé d'avoir volé les

deniers publics), qui, tout aveugle qu'il est. vole avec plus d'adresse que

ceux qui voient clair, puis beaucoup d'autres, ayant toutes sortes de

maladies. Après avoir éteint les lampes, le ministre du dieu nous dit de

dormir et nous enjoint, si l'on entend du lu'uit, de faire silence : nous

nous couchons tous tranquillement. Moi, je ne jtouvais dormir ; certain

plat de bouillie, placé au chevet d'une vieille, excitait ma convoitise, et

je désirais ardenuuent me glisser jusque-là. Je lève la tète
;
je vois le

prêtre enlever les gâteaux et les figues sèches de la table sacrée. Puis il

fait le tour des autels l'un après l'autre ; et tous les gâteaux qui restaient

il les mettait saintement dans un sac.

Moi, convaincu de la grande sainteté de l'action, je saute sur le plat

de bouillie.

La femme. — Misérable ! iS'avais-tu aucune crainte du dieu?

Carion. — Oui, sans doute; je craignais qu'avec sa couronne il ne

fût avant moi au plat de bouillie ; le fait de son prêtre m'en disait

assez : la vieille, entendant du bruit, étendit la main pour retirer le

plat
; alors je siffle comme un serpent et je la mords. Aussitôt elle

retire la main, et s'enveloppe en silence dans ses couvertures, en là-
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chant (le IVaycnir un vent |>liis puant ({uc celui d'un chat. Alors je nie

bourre de honillie, et puis je me recouche le ventre plein.

La femme. — Et le dieu ne venait donc pas?

Carion. — Pas encore. Mais après cela, je lis une honne farce : lors-

(pi'il s'approcha, je fis résonner une décharge des plus bruyantes; car

j'avais le ventre tout tiontb'.

La femme. — Sans doute il s'eni[»orta en imprécations contre

toi?

Carion. — 11 n'y prit seuh^ment pas garde.

La femme. — Tu veux dire que ce dieu est grossier?

Carion. — Non; mais il aime l'ordure (1).

La femme. — Ah ! misérable !

Carion. — Cependant je m'enfonçai dans mon lit, de frayeur. Le

dieu fit le tour et visita gravement cha([ue malade. Ensuite un esclave

lui apporta un jietit mortier en pierre, un pilon et unv petite boîte.

La femme. — Mais comment pouvais-tu Aoii- tout cela, pendard, puis-

que tu te cachais, dis-tu ?

Carion. — Je voyais tout à travers mon manteau ; car il y a assez de

trous. Il se mit d'abord à pré[)arer un cataplasme })Our les yeux de

Néoclide : il prit trois tètes d'ail de Ténos, qu'il pila <lans le mortier,

avec un mélange de gomme et de suc de lentisque ; il arrosa le tout de

vinaigre sphettien, puis il l'appliqua dans l'intérieur des paupières,

pour rendre la dbuleur plus cuisante. Néoclide criait de toutes ses-

forces et voulait s'(Mifuir. Mais le dieu lui dit en riant : Demeure ici

avec ton cataplasme; je veux t'empécher de prodiguer des parjures

dans l'assemblée.

La femme. — Quel dieu sage et patriote !

Carion. — Il vint ensuite auprès de Plutus ; et d'abord il lui làta la

tète, puis il lui essuya les yeux avec un linge bien jiropre : Panacée^

lui couvrit la tête et le visage d'un voile de pourpre ; le dieu siftla, et

aussitôt deux énormes serpents s'élancèrent du fond du temple.

La femme, — Bons dieux !

Carion. — Ceux-ci, s'étant glissés doucement sous le voile de pour-

pre, léchèrent, je crois, les })aupières du malade ; et en moins de

temps, ma chère maîtresse, que tu n'en mettrais à boire dix cotyles de

vin, Plutus recouvre la vue. Moi, dans ma joie, je battis des mains et

je réveillai mon maître. Aussitôt le dieu disparut, et les serpents se

cachèrent au tond du temple. Mais ceux qui couchaient auprès de

Plutus, avec quel empressement ils le serrèrent dans leurs bras! Ils

restèrent éveillés toute la nuit, jusqu'à ce (]ue le jour parût. Pour moi,

(1) Allusion aux tncdt'oiu? qui cousliitcnl lélal du malade par riiispoctioii dos e\-

croinents.
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je ne cessais de remercier le dieu d'avoir si Nile rendu la vue à Plutus,

et augmenté la cécité de Néoclide.

La femme. — Divine puissance d'Esculape I... »

(Aristophane.)

Esculape à Rome. — Esculape fut également tres-honoré des Ro-

mains. 11 y avait trois ans qu'une maladie contagieuse faisait à Rome

de grands ravages, sans qu'aucun secours parût mettre fin à ce fléau

terrible. Les pontifes, chargés de consulter les livres des Sibylles^, trou-

vèrent que le seul moyen de ramener la salubrité dans Rome, était de

faire venir Esculape d'Epidaure. On y envoya des ambassadeurs, et le

dieu se montra favorable, puisqu'il permit que son serpent apparût aux

onvovés de Rome, et montât avec euv sur leur vaisseau. Les ambassa-

Fig. 247. — Esculape dans lile du Tibre (d'après un médaillon de Commode.

deurs, au comble de leurs vœux, se hâtèrent de remettre à la voile,

après s'être informés de la manière dont le serpent devait être honoré.

A peine le vaisseau fut-il entré dans Rome, que le serpent, se jetant

a la nage, alla gagner l'île oii on a bâti de})uis son temple. L'épidémie

cessa immédiatement. (Valère-Maxime.

Hercule et Esculape. — Esculape reçut après sa mort les hon-

neurs divins, et fut admis à la table des dieux, mais si nous en croyons

les auteurs comiques, il se prit de querelle avec Hercule, pour une

question de préséance. Jupiter essaya de les calmer. « Cessez, dit-il,

de vous quereller comme des hommes, c'est inconvenant et indigne de

la table des dieux.

Hercule. — Veux-tu donc, Jupiter, que cet empoisonneur soit assis

au-dessus de moi ?

Esculape. — Eh! certainement, puisque je vaux mieux.

Hercule. — Comment cela, cerveau brûlé? Est-ce parce ([ue Jupiter

t'a foudroyé, pour avoir fait ce que tu ne devais pas faire, et que tu es

admis par pure pitié, à partager notre destin immortel?
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EscuLAPE. — Tu oublies, Hercule, <juo tu as été brûlé sur l'OEta, toi

qui me reproches d'avoir j»assé jtar le feu.

Hercule. — Avec cela (jue nous avons vécu de la même manière!

Fils de Jupiter, j'ai acconi|ili de |)r()difiieu\ tra\au\, jungcant le

monde, luttant contre les monstres, punissant Ic^s bi'i<.:ands (jui outi'a-

yeaient l'humanité; toi, tu n'es qu'un herl)orislc, un charlatan, bon
tout au plus pour appliquer des remèdes aux malades, et qui n'as jamais

rien fait de viril.

EscuLAPE. — Tu as raison ; mais c'est moi qui ai guéri tes brûlures,

lorsque dernièrement, tu es monté ici, le corps rôti d'un côté par la tuni-

que du centaure, et de l'autre par le feu du bûcher. Et puis quand je

n'aurais rien autre chose à dire, je n'ai pas été esclave comme toi, je

n'ai pas cardé de laine en Lydie, vêtu d'une robe de pourpre, recevant

des coups de la sandale dorée d'Omphale, et surtout, dans un accès de

fureur, je n'ai pas tué mes enfants et ma femme.

Hercule. — Si tu ne fais trêve à tes insolences, tu sauras bientôt que

ton immortalité n'empêchera pas que je ne te saisisse, et ne te jette du

haut du ciel la tète la première.

Jupiter. — Cessez, vous dis-je, et ne troublez pas la réunion, autre-

ment je vous mets à la porte. » (Lucien.)



CHAPITRE XI

LE SOLEIL.

Le Soleil et l'île de Rhodes. — Les signes du Zodiaque. — Le char du Soleil. —
Phaéthon. — Les chevaux du Soleil. — Chute de Phaéthon. — Les sœurs de
Phaéthon et le roi Cvcnus.

Fig. 2i8. — Le Soleil (d"après une statue antique).

Le Soleil et l'île de Rhodes.— Héélios, le Soleil, était dans l'anti-
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<juit(' priinilivi', tout à fait distinct d'Apollon, avoc qui il a ét('; idenliliô

plus tard. Le Soleil \oit foui et révèle ce qu'il voit : c'est lui qui dé-

nonce à \ iilcain rinlidéliié de sa icmme, à Cérès le rapt de sa fille
;

le crime d'Atrée le fait reculer d'horreur. Mais ces faits ne sauraient se

rapporter à Apollon, à côté duquel on voit le Soleil formant un person-

nage distinct, dans un has-i'clief qui représenic Mars (>l Vénus surpris

par Vulcaiii.

Une statue antique nous jnontre le Soleil sous la loime d'un jeune

houinie vêtu, teiuint d'une main une boule, et de l'autre la corne d'a-

bondance : les chevaux qui conduisent son char sont figurés en buste à

coté de lui (fig. 248). Le fameux colosse de Rhodes qui, selon une tradition

erronée, laissait les vaisseaux passer à pleines voiles entre ses jambes,

était une image du Soleil et la môme effigie se voit dans les médailles

de Rhodes. Quand, après la chute des Titans, les dieux olympiens se

partagèrent le monde, le Soleil, qui n'était pas là, fut oublié : il s'en plai-

gnit, et l'île de Rhodes sortit des mers tout exprès pour lui être consa-

crée. Un beau bas-relief, découvert dernièrement dans les fouilles de

l'ancienne Troie, montre le Soleil avec la tète radiée, et conduisant son

char : dans une peinture d'IIerculanuni on le voit causant avec un(>

des Heures.

Les signes duZodiaque. — Le zo(lia([ue est l'espace du ciel que le

soleil parcourt diu\int l'année et qui est divisé en douze parties, où sont

douze constellations qui répondent aux signes suivants (fig. 249) : — 1 , le

Bélier (avril) est accompagné de la colombe de Vénus; — 2, le Taureau

(mai) a près de lui le trépied d'Apollon; — 3, les Gémeaux (juin) sont

suivis de la tortue de Mercure ;
— 4, le Cancer (juillet) est uni à l'aigle

de Jupiter ;
— ij, le Lion (août) est uni au calaihus ou panier de Cérès,

entouré du serpent mystique ;
— 6, la Vierge (se[)tembre) tient deux

flambeaux et est accompagnée du bonnet d(î Vulcain ;
— 7, la Balance

(octobre), tenue par un enfant, a près d'elle la Iouag de Mars ;
— 8, le

Scorpion (novembre) a le chien de Diane ;
— 0, 1(> Sagittaire (décembre),

la lampe à tète d'àne de Vesta ;
— 10, le Capricorne (janvier), le paon

de Junon ;
— 11, le Verseau (ièwiQY) , les dauphins de Neptune ;

— 12,

les Poissons (mars), le hibou ou la chouette de Minerve. Chacune des

douze grandes divinités est suj)posée demeurer plus spécialcniiMil dans

la constellation qui porte ses attributs.

Le char du SoleiL— La marche du Soleil sur la terre, dans la my-
thologie, n'est pas conforme aux j)rincipes de l'astronomie moderne.

Le Soleil (Hélios) sort du fleuve Océan à l'orient, s'élève à midi au

plus haut des cieux et se rend ensuite vers l'Occident, jusqu'au point

où règne une obscurité éternelle et qu'on appelle les Portes du Soleil.
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Anivc à ce point, il trouve uno ban[ii(; d'or lubiiquée par Vulcain, et

pendant la nuit, il déciit un demi-cercle sur le fleuve Océan qui en-

Fig. 249. — Le Zodiaque (musée du Louvre).

lourc la terre, et se retrouve ainsi chaque matin au point d'où il était

parti la veille. Comme il suit en tout temps le même chemin, le disque

de la terre est toujours éclairé par un côté (celui qui regarde l'équateur),

tandis que l'autre coté (celui qui regarde le pôle) ne reçoit jamais la

lumière. C'est pour cela qu'une des côtes du fleuve Océan prend le

nom de Côte du Jour, et une autre est appelée Côte de la Nuit.

Quand le Soleil quitte les régions de l'Orient pour venir éclairer la

terre, les Heures lui ouvrent les portes du ciel et attellent à son char

(œuvre de Vulcain) des chevaux ailés qui vomissent des flammes. Les

Jours, les Mois, les Années, les Siècles, forment avec les Heures le

cortège haltituel du Soleil, dont le [>alais est situé au\ extrémités de

l'Orient. Dans son fameux tableau du |>alais Kospigliosi, dont la com-

position est imitée d'un bas-relief antique de la villa Borghèse, le Guide

montre le Soleil escorté des Heures et des Jours qui se tiennent par la

19
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main pour indiquer leur enchaînement successif et précédé de l'Aurore

qui sème à profusion des fleurs devant le char du dieu (fig, 250).

Le gig^anlesquc Atlas, condamné, pour s'être révolté contre Jupiter,

à porter le ciel sur ses fortes épaules, marque le point de l'univers où

le Jour etlalNuitse suivent alternativement sans jamais se rencontrer.

La côte des Hespérides, aux confins du monde, forme son empire
;

il possède de nombreux troupeaux, et habite un jardin magnifique,

le jardin des Hespérides, où un feuillage étincelant d'or ombrage des

pommes d'or. L'emplacement de la demeure du dieu Montagne est

Fig. 251. — Atlas Farnèse (musée de Naples).

d'ailleurs assez mal déterminé dans la Fable, et la position d'Atlas

varie suivant l'endroit où on i)lace les confins du monde. Ainsi on le

trouve indistinctement dans le Caucase, dans la Libye et dans la Mau-

ritanie. Quand les progrès de la navigation eurent établi un système

géographique plus sérieux, Atlas occupa la place où nous le voyons

encore aujourd'hui.

L'Atlas Farnèse au musée de Naples, montre le géant portant le ciel

sur ses épaules (fig. 251); il est représenté-de la même manière sur

plusieurs pierres gravées.
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Atlas est le père des Pléiades, constellations (|ui apparaissent dans

le signe du Taureau. Elles sont au nombre de sept, mais il y en a une,

Mérope, qui n'aime pas à se montrer, parce qu'elle est honteuse d'être

Aue par les hommes. Elle seule en effet n'a eu pour époux qu'un simple

mortel, tandis que ses sœurs sont unies à des Dieux. Les Pléiades ont

inspiré à Flaxman une de ses plus gracieuses compositions (fig. 252).

Fif Les Pléiades (d'après Flaxman).

La chute de Phaéthon. — Le Soleil avait un fils appelé le Bril

lant (Phaéthon), et ce jeune homme tirait de sa naissance une vanité

extrême. Dans un différend qu'il eut un jour avec un fils de Jupiter,

Epaphus, celui-ci osa élever des doutes sur sa divine origine. Phaéthon

tout en larmes alla trouver son père, et le supplia de lui donner des

marques assurées qui pussent prouver à l'univers de qui il descendait.

Le Soleil, attendri par le chagrin de son fils, jura par le Styx de lui ac-

corder ce qu'il demanderait, et Phaéthon aussitôt le pria de lui donner

la conduite de son char, pour éclairer le monde pendant un jour. Le

Soleil, qui ne pouvait mentir à son serment, fit à son fils les remon-

trances les plus sages, pour lui montrer le danger. qu'il y avait à laisser

conduire ses chevaux fougueux par des mains inexpérimentées. Mais

il avait juré parle Stvx, et l'obstinaliOTi de Phaéthon l'obligea de tenir

son serment. Il fallut bien se résigner: dès qu'on vit les étoiles dispa-

raître et le croissant de la lune s'effacer, le Soleil commanda aux

Heures d'atteler ses chevaux, et Phaéthon, charmé de prendre en main
les rênes et de se montrer ainsi à tout l'univers, sauta sur le char de

son })ère.
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Les quatre chevaux du Soleil, Pyroïs, E]oûs, /Ethon et Phlégon, rem-

plissent Tair de hennissements et de flammes, et frappent du pied la

barrière du monde, dont les Heures ouvrent la porte. Cependant ils

sentent bientôt que le char qu'ils traînent n"a pas son conducteur habi-

tuel, et, quittant la route qu'il les obligeait de suivre, ils s'égarent avec

une effrayante rapidité dans des chemins inconnus. Phaéthon inquiet

commence à pâlir; mais quand il aperçut le signe du Scorpion, qui

semblait le menacer avec sa queue recourbée et pointue,* la frayeur

qu'il ressentit lui fît lâcher les rênes. Les chevaux, les sentant flotter sur

leur dos et se voyant sans conducteur, s'emportent épouvantés à leur

tour, et tantôt s'élèvent jusqu'aux étoiles du firmament, tantôt descen-

Fig. 253. — Chute de Phaéthon (d'après une pierro gfavce, musée de Florence).

dent jusque vers la terre -qu'ils rasent de trop près. Déjà l'herbe se des-

sèche, les arbres sont brûlés, la terre devient aride, des villes sont con-

sumées, les forêts et les montagnes sont en feu, des contrées entières

sont arides pour jamais, des mers se dessèchent, et d'immenses déserts

de sable les remplacent. C'est depuis ce jour ([ne les habitants de l'A-

frique ont eu la peau roussie, et la teinte qu'elle prit alors n'a pu se

modifier depuis. Le Nil, épouvanté, se relire aux extrémités du monde,

et cache sa source, qui depuis ce temps n'a pu être découverte. Les
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nymphes voient leurs sources taries, les fleuves ne peuvent plus rouler

leurs eaux. Neptune en courroux veut trois l'ois sortir de la mer ses

bras nerveux ; et trois fois, la chaleur Toblige à chercher un refuge

dans ses profondeurs. (Ovide.)

Jupiter, voyant que l'embrasement du monde allait être universel,

veut faire tomber ses pluies sur la terre, mais il ne trouve plus ni

nuages ni vapeurs. Il prend alors sa foudre et foudroie Phaéton, qui

tombe de son char(fig. 253). Le malheureux Soleil, accablé de la dou-

leur que lui cause la mort de son fils, se refusait à éclairer la terre, à

qui l'embrasement seul servit de lumière pendant quelque temps, et il

ne reprit ses fonctions que sur un ordre absolu de Jupiter.

Les sœurs de Phaéthon. — Les sœurs de Phaéthon conçurent

un tel chagrin de la mort de leur frère que pendant quatre mois elles ne

Fig. 254. — Phaétuse (d'après une statue de Théodon, musée du Louvre).

purent quitter son tombeau. Comme elles ne cessaient de pleurer en ce

lieu, elles sentirent bientôt que leurs pieds prenaient racine et que leur

corps se couvrait d'écorce. Les larmes qui coulaient de ces nouveaux ar-
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bres s'ondiircirent au soleil ci devinront autant de grains d'aïubre.

L'Eridan les reçut et c'est là qu'on allait les prendre pour faire les bi-

joux dont se paraient les dames romaines. (Ovide.)

On voit sur quel([ues monuments les Iléliades, sœurs de PliacMbon,

^qui pleurent la mort de leur frèr(> et commencent à être métamorpho-

sées en peupliers. Rubens a fait sur la chute de Phaéthon un tableau (jui

se trouve à Vienne dans la galerie Lichtenstein. Dans sa décoration de

riiôtel Lambert, Lesueur avait peint IMiaéthon qui demande à conduire

le char du Soleil. Enfin une jolie statue de Théodon, au musée du •

Louvre, nous montre Phaéthuse, l'une des sœurs de Phaétlum, au mo-

ment de sa métamorphose (fig. 254).

Le roi Cycnus. — Le roi Cycnus, qui était un ami de Phaéthon,

fut témoin de ces prodiges. 11 fut même tellement frappé de la cata-

strophe arrivée au fils du Soleil que, par haine du feu, il était toujours

plongé dans l'eau froide. Comme il ne quittait pas l'eau, son corps finit

par changer: ses cheveux devinrent des plumes blanclies, son col s'al-

longea démesurément, ses doigts se réunirent par une membrane rou-

geâtre, un bec lui tint lieu de bouche et de grandes ailes poussèrent

de chaque côté de son corps : les dieux l'avaient métamorphosé en

cygne.

L'antiquité nous a laissé quelques monuments de cette fable. Quel-

quefois on voit Phaéthon étendu pendant que le char encore entier est

au milieu des airs, ou bien le char brisé ne montre qu'une roue et les

chevaux épouvantés fuient en désordre. Dans d'autres, le malheureux

conducteur est encore sur son char, mais le mouvement des chevaux qui

se cabrent peut faire prévoir sa chute. Un bas-relief de la villa Borghèse

représente en plusieurs scènes l'histoire de Phaéton (fig. 236). Dans un

coin, sur un lieu élevé, nous voyons Hélios, le Soleil, portant la couronne

radiée et tenant en main un flambeau et une corne d'abondance. Son

jeune fils, placé devant lui, lui demande la permission fatale et aux deux

coins du monument on voit les deux vents opposés, qui soufflent en sens

inverse. Les chevaux s'emportent, entraînant le char disloqué : deux

seulement sont encore attelés, et sont un peu maintenus par Castor et

Pollux, les deux cavaliers divins, reconnaissables à leur bonnet conique.

Dans la partie inférieure on voit dans le coin à droite, la Terre à demi

couchée et près d'elle les génies des trois saisons : en face est la Mer

tenant une rame, et à qui un génie présente un coquillage. Entre elles,

Jupiter et Junon représentent les divinités de l'air. Puis le fleuve

Elridan,le dos tourné à la mer, reçoit Phaéthon dans sa chute. Cycnus

pleure la mort de son ami et amène le cygne dont il va prendre la

forme; il est suivi de son fils et des trois sœurs de Phaéthon, qui vont

être changées en peupliers.
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(( L'ambre, si vous en croyez la Fable, dit Lucien, provient des

larmes versées par les peupliers de TElridan, qui sont les sœurs de

Phaéthon, changées en arbres, à force de pleurer le malheureux jeune

homme, et distillant des pleurs qui forment l'ambre. Convaincu de la

réalité de ce récit des poètes, j'espérais que, si un jour je me trouvais

près de rÉridan, j'irais tendre le pan de ma robe sous l'un de ces peupliers

et que je recueillerais quelques-unes de ces larmes ambrées. Il n'y a

donc pas longtemps, qu'obligé d'aller dans ce pays pour un tout autre

objet, je me mis à remonter rF]ridan; mais je n'aperçus ni peupliers

ni ambre, quoique attentif à bien regarder autour de moi. Les habitants

du pays ne connaissent pas même le nom de Phaéthon. Je m'informe, je

demande quand est-ce que nous allons arriver aux peupliers qui distil-

lent de Fambre. Les bateliers se mettent à rire et me prient de leur expli-

quer nettement ce que je veux dire. Je leur raconte alors l'histoire de

Phaéthon. « Quel est donc le menteur, me disent-ils, quel est l'imposteur

<( qui vous a raconté cela? Nous n'avons jamais vu de cocher tomber ici

« de son siège, et nous n'avons pas les peupliers que vous dites. Croyez-

« vous, si cela était, que nous nous fatiguerions à ramer pour deux

« oboles et à remonter les bateaux contre le courant du fleuve, tandis

« qu'il ne tiendrait qu'à nous de nous enrichir en recueillant les larmes

<( de ces peupliers? » (Lucien.)



CHAPITRE XII

DIANE, SŒUR D'APOLLON.

Type et attributs de Diane. — Diane chasseresse. — Le châtiment d'Acléon. — Le?

nymphes de Diane. — Diane et Calisto.

Type et attributs de Diane. — La sœur d'Apollon, Diane (Arté-

mis), répond à la lune, comme Apollon an soleil. La ressemblance du

croissant de la lune avec un arc d'or lui a fait donner les attributs

d'une chasseresse. L'arc et le flambeau la caractérisent. La coiffure

habituelle de Diane est une chevelure nouée en une seule touffe der-

Fig. 256. — Diane (d'après une statue antique du musée de Naples).

rière la tète ou sur le front, selon la mode dorienne. Originairement,

elle est enveloppée dans de longs vêtements, et c'est ainsi qu'elle est

figurée dans les représentations archaïques (fig. 256). Plus tard, son

vêtement se modifie : dans la grande époque de l'art elle est vêtue de

la courte chemise dorienne. Les bras et les jambes nus, elle court dans

les bois en compagnie de ses nymphes. Elle est souvent sur son char
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traîné par des biches ou des cerfs, ou bien debout et marchant rapide-

ment suivie de son animal favori. Plusieurs monnaies représentent la

déesse ou ses attributs.

Fig. 257. — Diane

(d'après une monnaie antique)

.

Fig. 258. — Le cerf, attribut de Diane
(sur une monnaie antique).

L'hymne antique de Callimaque décrit exactement les désirs et les

attributions delà déesse : « Chantons Diane... (malheur aux poètes qui

Toublient!) Chantons la déesse qui se plaît à lancer des traits, à pour-

suivre les daims, à former des danses et des jeux sur la cime des mon-
tagnes. Rappelons ce jour où Diane, encore enfant, était assise sur les

genoux de Jupiter, et lui adressait sa prière. « Accorde, ô mon père ! ac-

corde l'i ta fille de rester toujours vierge et de porter assez de noms divers

pour que Phébus ne puisse le lui disputer. Donne-moi, comme à Phébus,

un arc et des flèches Non, mon père, ce n'est point à toi d'armer ta

fille ; les Cyclopes s'empresseront bientôt de me fabriquer des traits,

de me forger un carquois. Mais donne-moi l'attribut distinctif de

porter des flambeaux et de revêtir une tunique à franges qui ne me
descendra que jusqu'aux genoux pour ne me point embarrasser à la

chasse. Attache à ma suite soixante filles de l'Océan qui soient toutes

à l'âge où on ne porte point encore de ceinture '. Que vingt autres

nymphes destinées à me servir aux heures où je cesserai de percer les

lynx et les cerfs, prennent soin de mes brodequins et de mes chiens

fidèles. Cède-moi les montagnes. Je ne demande qu'une ville à ton choix
;

Diane descendra rarement dans les villes. J'habiterai les monts, et n'ap-

procherai des cités qu'au moment où les femmes, travaillées des dou-

leurs aiguës de l'enfantement, m'appelleront à leur aide. Tu sais qu'au

jour de ma naissance, les Parques m'ont imposé la loi de les secourir,

parce que le sein qui m'a porté n'a point connu la douleur et sans

travail a déposé son fardeau. » (Callimaque.)

Cet hymne nous donne l'explication des principaux aspects sous

lesquels Diane est représentée dans l'art. On lui donne l'épithète de

chasseresse, quand elle poursuit le gibier; elle est appelée Diane YAfca-

1. I.es jeunes filles ne commenraient à porter des ceintures qu'après avoir atteint

l'àare nubile.
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dirn)if\ lorsqu'elle se liaigne rnee ses ii\Mi]>lies dans les (Vais riiisseanx

de l'Arcadie, Diane Lucifer, lorsqn'elle porte des llanibeaux (fig. 259),

Diane Ilithyie, lorsqu'elle préside à la naissance des petits enfants.

Fis. 339. — Diane Lucifer,

Diane chasseresse.— Considérée comme déesse de la chasse, Diane

est toujours armée de ses flèches et de son carquois. Catulle la présente

comme la souveraine des montagnes, des bois et des fleuves; c'est tou-

Fig. 2G0. — Diane (d'après un buste antique^.

jours dans les vallées profondes, sous l'ombrage des forets ou sur le

bord des ruisseaux que nous la voyons apparaître dans Virgile, dans
Horace et en général dans tous les poètes. Sur les bas-reliefs, les mon-



Fig. 201. — piaiu; il lu biclu' ^d'après uiil- statue aiitiiiur, musée du Louvre).
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naies et les pierres gravées, Diane est presque toujours représentée en

habits de chasse. Habituellement elle a Tattitude d'une personne qui court,

tenant de la main gauche un arc et portant la droite au carquois quelle

a sur l'épaule, comme pour en tirer une flèche. Ses cheveux sont relevés

et noués sur le front, ou bien forment une seule touffe placée derrière la

tè(e ou sur le sommet (fig. 200). Sa robe ne descend pas tout à fait jus-

qu'aux genoux et laisse une partie de la cuisse à découvert. On voit que

c'est un costume fait pour ne gêner en rien la rapidité de la course. Sou-

vent la déesse est accompagnée d'un chien ou d'un cerf, mais alors le cerf,

aussi bien que le chien, semble lui-même poursuivre d'autres animaux :

il figure là comme compagnon de Diane, dont il symbolise l'agilité.

Parmi les nombreuses représentations que l'art antique nous en a lais-

sées, la plus célèbre est la Diane à la biche d.u Louvre (fig. 261). Elle est

^
Fig. 2G2. — Diane (statue en b"o;izj dj lieu loiu statue du Louvre).

coiffée d un diadème et ses cheveux sont noués sur l'occiput. La déesse,

qui est représentée au moment d'une course rapide, est vêtue d'un chiton

court finement plissé qui laisse à nu les bras et les jambes. Son man-
teau, placé en écharpe sur l'épaule, vient se nouer en manière de cein-

ture autour de sa taille. Sa main droite tire une flèche de son carquois,

tandis que la gauche tenait probablement un arc. La biche Cérinée,



304 APOLLON ET DIANE.

dont le. cornes étaient .lor, accompagne la déesse, dont elle etai a-

timal favon. 11 existe plusieurs répétitions de ce type, rna.s la statue

du Louvre est de beaucoup la plus belle.

Les slatuai.es modernes ont fréquemment représente ^^^"^
^^^^

resse, et ils ont eu quelquefois le tort de la montrer entièrement nue. La

ToruooononoanaL

Fis;. 5G3. Diane (daprès un groupe de Jean Goujon, musée du Louvre).

nu

moi

dite d'une femme «lui court i.rète difficilement à la plastique :
néan-

ns lloudon a fait une gracieuse figure avec sa Diane chasseresse,

qui ua d-autres vêtements que son arc et sa ûèche (fig. 2Cr2). Dans son

chef-d'œuvre du Louvre (fig. 2G3), Jean Goujon s'éloigne moins de la



Fig. 264. — Diane de Gabies (statue antique, musée du Louvre).
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tradition mythologique, puisque la déesse est représentée dans l'attitude

du repos et caressant son cerf au sortir du bain. Les tresses ornées de
bijoux, que l'artiste amis dans ses cheveux, sont unecoiffnro du seizième

siècle, mais rien ne prouve que le visage soit, comme on Ta dit, un por-

trait de Diane de Poitiers.

Le châtiment d'Actéon. — Dans l'art antique, Diane ne paraît

jamais nue, par la raison que, quand elle se baigne, aucun œil hu-
main ne peut la regarder impunément : l'histoire d'Actéon en est la

Fig. 2C5. — Actéon dévoré par ses chiens (d'après une statue antique du musée
Britannique, à Londres).

preuve. « Dans un vallon consacré à Diane et ombragé de pins et

de cyprès était un antre sombre et obscur
;
quoiqu'il eût été formé

par la seule nature, on l'aurait pris aisément pour un ouvrage de

l'art. L'on y voyait une voûte de rocailles et de pierres ponces; à la

droite de cette arcade coulait avec un doux murmure une fontaine

d'eau claire, entre deux rives couvertes d'herbe et de gazon. La
déesse des forets, quand elle était fatiguée de la chasse, venait or-

dinairement se baigner dans ce charmant ruisseau. Lorsqu'elle arri-

vait, elle donnait à ses compagnes son arc. ses flèches et son carquois,

tandis que d'autres nymphes lui défaisaient sa chaussure et lui atta-
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cliaient SOS longs cheveux. Un joui- le chasseur Actéon, se promenant
dans h> hois, fut conduit par son mauvais destin dans le lieu où la déesse

se haiiiiiait ; il ne fut pas jdutO)! arrivé près de la fontaine (jue les nym-
j)iies,se voyant exposées nues aux regards d'un homme, remplissent la

Fig. 2GG. — Actéon (d'après un bas-relief antique).

forêt de leurs cris et se rangent autour de Diane pour la cacher ; mais la

déesse, plus grande que ses nymphes, les dépassait de toute la tète. Une
rougeur subite couvrit son visage qu'elle cacha aussitôt, et, n'ayant pas

ses flèches, déposées sous un buisson, elle lança quelques gouttes d'eau

Fig. 267. — Diane surprise par Actéon (d'après un tableau de Lesueur).

sur la tète d'Actéon, en disant : « Va maintenant, si tu le peux, te vanter

d'avoir vu Diane au bain. » Au même moment la tête du malheureux

chasseur se couvre d'un bois de cerf, son cou et ses oreilles s'allongent,

ses bras deviennent des jambes longues et menues et tout son corps se
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couvre d'un poil tachcl(^^u même temps son cœur est saisi d'une timi-

dité inconnue, et preucfnt la fuite, il s'étonne de la rapidité de sa course.

I^tant arrivé au bord d'une rivière, il aperçoit sa tète dans le cristal de

l'eau et voit qu'il est métamorphosé en cerf. Il veut crier et ne trouve

pas de paroles humaines pour s'exprimer. Pendant qu'il gémissait ainsi,

ses propres chiens l'aperçoivent et toute la meute fond sur lui. 11 veut

s'enfuir, mais il est atteint et déchiré dans les lieux mêmes où tant de

fois il avait chassé. » (Ovide.)

L'art ne représente jamais Actéon sous la forme d'un cerf, mais seu-

lement avec des rudiments de cornes qui commencent à pousser.

C'est ainsi qu'il apparaît dans une statue antique du British Muséum

Fig. 268. — Diane et Actéon (d'après un tableau de l'Albane).

(fig. 26o) et dans plusieurs bas-reliefs, notamment dans une métope

de Sélinonte.

La même scène se trouve représentée sur plusieurs tableaux fameux.

Le Titien avait quatre-vingts ans lorsqu'il peignit pour Philippe II

son célèbre tableau de Diane et Actéon. Selon une habitude fréquente

dans l'école vénitienne, il a enrichi sa composition d'architectures

et la scène se passe dans une fontaine circulaire, sous un portique

voûté qu'ombragent de grands arbres. Philippe Lauri , Poelenburg,

l'Albane, se sont plu également à reproduire ce sujet qui convenait ta la

nature de leur talent : le musée du Louvre possède trois toiles de l'Albane,

sur la métamorphose d'Actéon (fig. 268). Dans le tableau que Lesueur

avait peint en camaïeu pour la décoration de l'hôtel Lambert, la mé-



il
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tainori>hose d'Actcoii n'est pas encore accomplie, et le jenne chassenr

s'arrête en apercevant les baigneuses (fig.267). L'artiste a préféré choi-

sir le moment où la pudeur de Diane est offensée, plutôt que celui où sa

vengeance s'accomplit. Cette décoration ornait la salle des bains de rhôtel,

et le sujet était parfaitement approprié à cette destination. Mais depuis,

la salle est devenue la chambre de Voltaire, et c'est sous ce nom qu'elle

est généralement connue.

Les nymphes de Diane. — Diane est souvent accompagnée par

des nymphes : elle préside à leurs jeu\ et folâtre avec ses compagnes

le long des ruisseaux qui rafraîchissent les vallons de l'Arcadie.

Le bain de Diane et de ses nymphes forme le sujet d'une multitude

de tableaux modernes. Poelenlnu'g en a presque fait une sjtécialité ;

Rubens l'a aussi représenté plusieurs fois. Dans un célèbre tableau de

la galerie Borghèse, à Rome, le Dominiquin a réuni les nymphes de

Diane, s'exerçant à tirer de Tare. Un mât est dressé dans la campagne
pour servir de but, et la déesse, tenant son arc, encourage ses compa-

gnes dans leurs exercices. Au premier plan, des nymphes se baignent

ou défont leur chaussure pour se plonger dans l'eau (fig. 269).

La diane de Gabies, une des perles du musée des Antiques, au Louvre,

montre la déesse occupée à sa toilette, sans doute après le bain. Elle

attache les deux bouts de son manteau avec une fibule sur l'épaule

droite ; sa chevelure est frisée et entourée d'une bandelette. Quelq ues

archéologues ont vu dans cette belle statue, non pas la déesse elle-

même, mais seulement une des nymphes de sa suite, et en effet, elle ne

porte pas les attributs ordinaires de Diane, mais elle se rattache évi-

demment à sa suite par son costume et sa tournure (fig. 264).

Diane et Gallisto. — Les nymphes de Diane sont toujours chastes,

et la déesse est implacable à cet égard. La nymphe Callisto, qui faisait

partie de son cortège, éprouva un jour les effets de sa sévérité. Un
jour que Diane se haignait, elle s'aper^^-ut que Callisto n'était plus digne

de la servir, et la chassa ignominieusement de sa présence.

Les rigueurs de Diane envers la pauvre Callisto ont suggéré mille

idées gracieuses aux artistes, et peu de sujets ont été traités plus fré-

quemment par les peintres depuis la Renaissance. Le Titien a fait un su-

perbe tableau représentant Diane chassant Callisto dont elle a reconnu la

faute (fig. 270) : Rubens a traité aussi plusieurs fois ce sujet. L'Albane

l'a conçu d'inie façon qui lui est particulière. Il nous montre une troupe

d'amours endormis sur des coussins au milieu d'une forêt. Mais les

nymphes de Diane les ont aperçus et viennent les désarmer pendant
leur sommeil. L'une d'elles est occupée à couper les ailes d'un pauvre
petit amour, une autre brise son arc, une troisième se sauve en empor-
tant le carquois. Diane préside à ce pillage du haut du ciel, où elle
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repose sur des nuages, tandis que la triste Callisto, que ses compagnes

ont repoussée, disparaît solitaire dans le fond du tableau. Losucur a

l'ait aussi une très-gracieuse composition sur Diane et Callisto.

La vindicative Jnnon, qui ne pouvait pardonner à Callisto d'avoir pin

a Jupiter, la métamorphosa en ourse. Callisto avait eu de Jupiter un (ils

nommé Arcas, qni était devenu un très-habile chasseur : un jour il s'é-

lança à la poursuite d'une ourse, qui était précisément sa mère. Celle-

ci, se voyant poursuivie par son fils, se réfugia auprès d'un temple de Ju-

piter ; mais avant qu'elle fût arrivée dans l'asile sacré, le jeune chasseur

se trouva à portée de décocher son trait : le père des Dieux: et des

hommes, ne pouvant supporter une action pareille dans le voisinage de

son temple, changea Callisto en constellation, et c'est là l'origine de la

(tronde Ourse.

Junon fut outrée de voir cet honneur rendu à une femme qu'elle

haïssait, mais, comme un Dieu ne peut jamais défaire ce qu'un autre

Dieu a fait, elle alla rendre visite à Téthys
,

qui est une personni-

fication de la mer, et la pria de ne point recevoir Callisto, comme
elle a l'habitude de faire pour d'autres étoiles : c'est pour cela que

la Grande Ourse reste toujours visible et ne se couche jamais sous

l'horizon.



CHAPITRE XIII

DIANE D'ËPHÈSE.

Le type de Diane d'Éphèse. — Les Amazones.

Le type de Diane d'Éphèse. — Diane d'Ephèse, personnification

assez vague de la fécondité de la nature, est une divinité purement

asiatique, et n'a aucun rapport avec la sœur d'Apollon^ ni dans l'art,

ni dans la légende. Les Amazones avaient institué son culte à Ephèse,

Fig. 271. — Diane d'Éphèse (d'après une statue antique).

où elle avait un temple magnifique, considéré comme une des sept mer-
veilles du monde. La déesse, dont remblème était l'abeille, avait là une
antique image très-vénérée, présentant la forme d'une momie. Ses

nombreuses mamelles indiquent la fécondité de la terre, et les tètes de
bœuf dont elle est couverte symbolisent l'agriculture.

Les Amazones. — Les Amazones sont des femmes guerrières qui ont
une très-grande importance dans la mythologie et dans l'art. Suivant la

tradition, les Amazones font le service de guerre pendant un temps dé-

terminé, en conservant leur virginité.Quand le terme du service militaire
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est passt', elles se marient pour avoir des enl'anls ; elles remplissent les

magistratures et toutes les fonctions publiques. Les hommes passent

toute leur vie à la maison , cojiime ailleurs les ménagères, et ils ne se

livrent qu'à des occupations domestiques ; ils sont tenus éloignés de l'ar-

mée, de la magistrature et de toute autre fonction publique qui pourrait

leur inspirer l'idée de se dérober au joug des femmes. Quand un en-

fant naît, les Amazones le remettent entre les mains des hommes qui le

nourrissent de lait et d'autres aliments convenables à son âce. Si l'en-

Fig. 273. — Amazone combattant.

tant est une fille, on lui brûle les mamelles, afin d'empêcher ces

organes de se développer par suite de l'âge : car des mamelles saillantes

seraient incommodes pour le maniement de l'arc. Les sculpteurs toute-

fois ne tiennent aucun compte de cet usage, et dans les statues, les

Amazones ont presque toujours de fort beaux seins.

On attribuait à ces héroïnes la fondation du temple d'Ephèse, et un

concours célèbre y eut lieu pour honorer leur souvenir. Phidias, Po-

lyclète,Phradmon, Ctésilas étaientparmi les concurrents, qui reçurent la

mission difficile de désigner eux-mêmes le vainqueur. Chacun mit na-

turellement son œuvre au premier rang ; mais comme le vote de ses
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rivaux avait été unanime pour donner à Polyclète la seconde place, il

obtint la première et Phidias ne vint qu'après lui.

La belle statue de VAmazone du Vatican passe pour une imitation de
celle qui fut jugée victorieuse et qui se voyait dans le temple d'Éphèse.
C'est, avec YAmazone blessée du musée de Naples, la plus belle repré-

sentation que nous connaissions de ces héroïnes.

En général les sculpteurs montrent les Amazones avec les bras et

les jambes nues et une chemise courte qui laisse un sein découvert
(fig. 273). Quelquefois pourtant elles apparaissent avec une physiono-

mie orientale, caractérisée par le pantalon et le bonnet phrygien :

c'est ainsi qu'elles sont figurées dans le célèbre sarcophage du musée
devienne, où elles combattent contre des guerriers nus et casqués. La
présence des Amazones sur les sarcophages semble avoir été un hom-
mage à la valeur du défunt. La hache, le javelot, l'arc, la lance, le

Fig. 274. — Les Amazones (d"après un vase peint, du musée de Naples).

bouclier h double échancrure, sont les armes des Amazones. Mais le

costume de ces héroïnes n'est pas le même sur les statues et sur les

vases, oi^i on leur voit souvent des vêtements tout bigarrés et des pan-
talons collants (fig. 274).

La Bataille des Atnazones de Rubens, à Munich, est un des plus cé-

lèbres tableaux du grand maître flamand.

Les Amazones sont mêlées à toutes les traditions nationales de la

Grèce et on les voit tour à tour en lutte avec Hercule ou Thésée.
C'est dans la guerre de Troie qu'elles apparaissent pour la dernière

fois. Ennemies jurées des Grecs, elles sont toujours vaincues, et le vain-

queur en les voyant tomber est saisi d'admiration pour leur valeur in-

domptable. Parmi les légendes héroïques des Grecs, aucune ne leur
inspirait plus de vanité que leur lutte contre les Amazones. Athènes
et Mégare montraient avec fierté le tombeau de leurs reines, près de
ceux des héros qui les avaient vaincues, et leurs glorieux combats étaient

partout représentés sur les frises ou les métopes des temples. Les statues

montrent les Amazones combattant tantôt à pied, tantôt à cheval.
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Hercule est le premier qui ait combattu les Amazones et qui les ait

vaincues. Aussi après son apothéose, nous le voyons figurer à côté des

dieu\ protecteurs de la Grèce dans les combats qui curent lieu par la

suite. Sur un vase peint, représentant un combat des Grecs et des

Amazones, on voit, dans la partie supérieure, Hercule déifié, en com-

Fig. 275. — Les Grecs et les Amazones (d'après un vase peint).

pagnie de Minerve, d'Apollon et de Diane (fig. 275). Diane était la

protectrice des Amazones, et M. Guigniaut fait remarquer, à propos

de ce vase, que cette alliance de dieux et de cultes paraît représenter

celle que formèrent enfin, après une longue lutte, les colons ioniens et

les indigènes asiatiques, premiers adorateurs de la Diane d'Ephèse.



CHAPITRE XIV

LA LUXE.

La marche de la Lune. — Le sommeil d'Endymion. — Le dieu Lunus.

La marche de la Lune. — La Lune (Séléné) est la sœur du Soleil

(Hélios) ; elle parcourt les airs sur un char en suivant le même che-

min que son frère. Comme lui, elle sort du fleuve Océan, du côté de

l'orient, et s'y replonge par le côté opposé dès que l'Aurore paraît.

Sur des monuments antiques nous voyons la Lune à son coucher, et

le fleuve Océan, appuyé sur son urne, s'apprête à. la recevoir dans ses

eaux. Séléné a souvent été identifiée avec Diane, comme Hélios avec

Apollon, mais c'est cà elle que se rapporte la fable d'Endymion.

Le sommeil d'Endymion. — Le sommeil a été personnifié dans

la mythologie par le personnage d'Endymion, qui naturellement fut

aimé de la Lune. La légende d'Endymion, très-variée, le présente tantôt

comme un roi dont la puissance irrésistible s'étend sur toutes les

créatures vivantes, tantôt comme un jeune berger endormi dans les

fraîches grottes du mont Latmus. Fils chéri de Jupiter, il avait obtenu

du maître des dieux la grâce de dormir éternellement sans jamais

vieillir ni s'éveiller.

Le jeune berger du mont Latmus était si beau, que la Lune en devint

éprise et ne pouvait se lasser de le regarder. De ses rayons furlifs elle

lui dérobait un baiser, sans' troubler son repos. Cette scène est fré-

quemment représentée sur les bas-reliefs et sur les peintures antiques.

Quelquefois on voit Endymion endormi dans les bras de Morphée, et

Séléné^ conduite par l'Amour, descend de son char pour le contempler.

Les sarcophages présentent souvent ce sujet, et l'artiste ne manque pas

d'y introduire l'enfant ailé qui tient son flambeau renversé, symbole

qui signifiait à la fois le sommeil ou la mort (fig. 276).

Dans l'art moderne, la légende d'Endymion a été traduite d'une

manière poétique par Girodet : tandis que le jeune chasseur dort sous
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le feuillage épais, rAmour écarte en souriant une branche [tour laisser

passer le rayon indiscret de la lune qui vient tomber sur la figure

d'Endymion.

Le dieu Lunus. — La lune apparaît, dans quelques niouunients

antiques, sous la forme d'un adolescent (Lunus) du sexe masculin.

Fig. 278. — Le dieu Lunus (d'après une pierre gi*avce antique).

Il est caractérisé parle croissant et quelquefois une torche ou une mon-

tagne qu'il tient à la main (fig. 278). Aucune fable mythologique ne

se rapporte à cette divinité qui est d'origine phrygienne.

21



CHAPITRE XV

I/AURORE

Les porlos de l'orient. — Titlioii et l'Aurore. — Céphulc et Procris. — Le géant Oiion.

Les portes de T orient. — UAurore est la sœur do Ilélios et de

Séléné. C'est elle qui ehaque matin ouvre les portes de l'orient; elle

parcourt le monde sur un char attelé de deux ou quatre chevaux et

force la Nuit à déposer son voile. L'Aurore est ailée, et son attelage est

Fig. "270. — L'Auroi'i conduisant les chevaux du Soleil (d'après une pierre gravée

antique, agate-onyx).

rose en souvenir des teintes dont elle colore Thorizon. Elle tient lui

(lambeau à la main sur une jolie pierre gravée antique (fîg. 279) ; sur

une peinture de vase on la voit sur son char, et précédée de Diane Luci-

fer (fig. 277). Les poètes disent qu'elle sème des fleurs sous ses pas, et

ïhorwaldsen l'a représentée de la sorte avec un amour tenant un flam-

heau au-dessus de sa tète (fig. 280). La fameuse peinture du Guerchin, à

la villa Ludo\isi. (|ui est gravée sous le titre de Char de la Nnif, vo-

présentc 1" Aiiroi-e laissaul échapper des llt^u^'^ de ses doigts.
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Tithon et l'Aurore. — Tithon est habituellement regardé eoinme

répoux de l'Aurore ; il n'était pas de la race des Dieux, mais l'Aurore

obtint pour lui l'immortalité. Seulement, comme elle avait oublié de

demander en même temps la jeunesse, Tithon devint tellement \ieu\,

Fig. 280. — L'Aurore '(par Tho'waldscii).

sa décrépitude fut si horrible et le rendit si malheureux, que TAurore,

prenant sa situation en pitié le métamorphosa en cigale. Depuis ce jour

l'Aurore ne cesse pas de pleurer et ses larmes font la rosée du matin.

Memnon, qui fut tué par Achille à la guerre de Troie, était fils di;

Tithon et de l'Aurore.

Céphale et Procris. — D'après d'autres traditions, la Rosée, per-

sonnifiée dans Procris, était au contraire la rivale de l'Aurore, car toutes

les deux aimaient Céphale, que les mythologues modernes regardent

comme le soleil levant personnifié. Céphale. (fui aimait Procris autant

qu'il en était aimé, devint son époux.

Céphale était tellement beau que l'Aurore ne pouvait se lasser de

l'admirer. Dans un tableau de Guérin , on voit l'Aurore, laissant

échapper de ses doigts les roses qu'elle fait naître et soulevant le voile

de la Nuit pour contempler Céphale endormi. Une peinture de vase

d'un style archaïque nous montre l'Aurore courant après Céphale t[ui

s'enfuit à toutes jambes (fig. 281). Car il aimail Procris et ne voulait pas

l'abandonner, même pour une déesse.

Pourtant l'Aurore, voyant que rien ne [louvait décider Céphale a

s'unir à elle, imagina un stratagème pour le détacher de Procris. Elle

lui affirma que l'amour qu'il avait pour sa femme n'était pas |)artagé,

et [tour lui [>ermettr(; d'en avtnr la preuve elle lui donna la faculté de

changer de visage. Ci'phalc, loiirinciih' [lar la jalousie», feignil de (|uil-



3U APOLLON ET DLVNK.

ter sa fcninio. et revint an hoiit di' (|iiel(|iie temps avec un yisage et

une tonrnnic dillei-enle. il liouxa l'roeris en larmes, et ne voulant voii-

personiu', mais (jnand elle eut appris (]iril était arrivé un étranger qui

se disail ami de son niaii, elle raecueillit dans l'espoir d'entendre an

Fig. 281. — L'Aurore et Céphalc (d'après une peint urc de vase).

moins parler de celui qu'elle aimait et qui l'avait quitfée. Céphale,

curieux de pousser l'aventure jusqu'au bout, fit tant qu'il finit par

faire consentir Procris à accepter lui nouvel hymen ; mais à peine avait-

elle prononcé le oui, que Céphale reprit sa première et véritable figure.

Procris confuse s'enfuit dans les bois et prit la résolution de ne plus

revoir son époux et de se consacrer au culte de Diane.

L'Aurore s'applaudissait de son stratagème, et espérait bien rempla-

cer Procris dans le cœur de Céphale. Mais Diane ne l'entendit pas

ainsi : elle remit à Procris un carquois et des flèches merveilleuses

qui atteignaient toujours le but, et l'ayant rendu(> complètement mécon-

naissable en lui donnant un aiitre visage, elle lui enjoignit d'aller

tenter sur Céphale la môme épreuve que Céphale avait faite sur elle.

Procris obéit et, s'étant approchée de Céphale qui ne pouvait la recon-

naître, elle lui montra ses flèches merveilleuses, qu'elle voulait apporter

en dot à son époux. Enfin elle s'y prit si bien qu'elle amena Céphale

à lui proposer un hymen, et dès qu'il eut consenti, elle reprit son

[)remier visage.

La réconciliation eut lieu; mais Procris, jalouse de l'Aurore dont

elle connaissait la passion, prit le parti d'accompagner son mari, par-

tout oii il irait, menu? à la chasse. Un jour qu'elle était ])armi les

broussailles, Céphale entendant un bruit qu'il prit pour celui d'une

biche, lança son dard et tua la malhem'euse Procris. Désespéré, il alla

se jeter dans la mer, près du })i'omontoire de Leucade,

Les mythologues présentent Céphale comme une des nombreuses

personnilications que prend le soleil levant dans la mythologie grec-

que ; il est aimé à la fois par l'Aurore et par la Rosée (Procris), mais il

ne peut pas s'unir à l'Aurore, quoi qu'elle fasse, tandis qu'il cherche avi-

dement la fraîcheur que donne la Rosée, seulement il la tue par ses

ravons desséchants.
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liubens a fait une nioH do Procris. Lo peintre allemand Elzoimer,

qui vivait à la fin du xvn' siècle, a montré un style tudesquc dans sa

composition de Céphale et Procris. Au milieu d'un paysage, où chaque

feuille et chaque herbe sont minutieusement étudiées, on voit Céphale

Fig. 28?. — Pi'ocris et son chien (d'après une pierre gravée antique).

occupé à ramasser des simples, pour guérir Procris qu'il vient de

blesser. Le Hollandais Poelenburg a mieux co.mpris son sujet : sa

Procris est vraiment jolie, et le mouvement gracieux qu'elle fait en

mourant semble un reproche adressé à son amant qui a pu la confon-

dre avec une biche.

Le géant Orion. — La Fable ne s'en est pas tenue là pour l'Au-

rore et elle lui prête encore d'autres aventures. Il paraît qu'elle avait

plu au dieu Mars, et Vénus, par jalousie, lui suscita des désagréments.

C'est ainsi qu'elle lui inspira inie passion pour le géant Orion. Ce géant

était venu au monde dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.

Son père était veuf et sans enfants; il avait promis à sa femme mou-
rante de ne pas se remarier. Jupiter, ISeptune et Mercure vinrent un
jour dans sa cabane lui demander l'hospitalité,- et le brave homme
leur sacrifia un bœuf qui était tout son avoir. Touchés de sa piété, les

dieux lui promirent d'exaucer le souhait qu'il ferait, et le souhait du

vieillard fut d'avoir un enfant sans le concours d'aucune femme. Les

dieux, qui ne sont jamais embarrassés, lui ordonnèrent d'enterrer la

peau du bœuf qu'il avait sacrifié, et de n'y plus toucher pendjuit neuf

mois, A l'époque voulue, le })etit nouveau-né fut trouvé dans la terre

à la place de la })eau de boMif et reçut de son père le nom d'Orion.
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Dovonii grand, ou pliilot giganfesciiic, puisque sa tcMc moulait jus-

qu'aux nuages, Oriou devint épris de Méiope, fille d'OEnopion, et la

demanda en mariage. Irrité d'avoir essuyé un refus, il l'enleva.

OEnopion supplia Bacclius de ne pas laisser cet outrage impuni ; le

dieu envoya à Orion un profond sonnueil, pendant lequel OEnopion

lui creva les yeux. Cependant un oracle ayant prédit à Orion qu'il

lecouvrerait la vui' par les premiers rayons du soleil levant, il se

Idiirna du coté de l'orient, et ce fut sans doute à cette occasion (jiie

l'Aurore, qui l'aperçut, conçut pour lui une passion tellement Aive

(pi'elle l'enleva.

Cette union ne fut pas de longue durée, car Apollon, s'étant aperçu

que Diane avait un certain penchant pour Orion et craignant qu'elle

ne s'y abandonnât, atTecta un jour de douter de l'adresse de sa sœur

dans le maniement de l'arc, et, lui montrant sur la mer un point noir

tpi'on distinguait à peine à l'horizon, il lui demanda si elle pourrait

atteindre jusque-là. Diane envoya sa tléche, qui atteignit Orion à la

tète, car c'était lui qui nageait dans la mer sans prévoir le danger

((u^il courait. C'est ainsi que l'Aurore, toujours malheureuse en amour,

devint veuve une seconde fois. Au reste, Orion après sa mort fut trans-

formé en une brillante constellation qu'on représente sous la forme

d'un homme armé d'un glaive.
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LES CRÉPUSCULES.

Le cygne de Léda. — Castor et Pollu\. — Hilaire et Phœljô.

partagée. — L"étoile du soir et celle du malin.

Liminortalili'

Le cygne de Léda. — Los crépuscules personnifiés, Castor et Pol-

lu\, sont venus au monde dans un œuf. Une peinture d'Herculanum

représente leur mère Léda, qui montre l'œuf contenant les petits en-

fants, à son époux Tyndare, roi de Sparte.

Fig. 283. — Castor et PoUux (pierre gravée;

Léda avait plu à Jupiter : le roi des Dieux, désirant s'approcher

d'elle, se métamorphosa en cytrne et pria Vénus de se changer en

aigle et de faire mine de le poursuivre à outrance. Le cygne ainsi

poursuivi s'approcha des hords de l'Eu rotas, et au moment où l'aigle al-

lait latttMndre, il se réfugia auprès de Léda, comme |)0ur lui demander

protection. Léda ayant effarouché l'aigle avec sa main, le cygne com-

mença à battre des ailes et resta près de sa protectrice, pour lui

prouver sa joie et sa reconnaissance. Un grand nombre de monu-

ments antiques, et surtout de pierres gravées, représentent Léda à côté

du cygne. Les peintres modernes ont vu dans ce sujet un prétexte pour

opposer les carnations blanches dune femme au plumage encore plus

blanc du cygne. Corrége a montré Léda entourée de ses compagnes et

jouant avec son cygne. Paul Véronèse et le Tintoret ont également

représenté cette scène ; mais les Vénitiens ne se pi([uaient jtas d'une

bien grande exactitude dans leurs rejirésentations mythologiques. Au
lieu de faire passer l'aventure au bord de l'Eurotas, le Tintoret la place
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dans une (.hanibri?, et Léda, trouvant sans doute ([u'un aussi grand

oiseau doit être ineoniniode dans un appartement, semble ordonner à

sa servante de le loger dans une eagc; à poulets où sont déjà dautres

volailles : son petit eliien ja|>pe après le eygiie importun.

Castor et Pollux. — Castor et Pollux étaient jumeaux ; mais Cas-

tor, tils de Tyndare et de Léda, était mortel, tandis que Pollux, fils de

.lupiter, avait le privilège de l'immortalité divine. Au reste, on les ap-

pelle indistinetementDioscures, c'est-à-dire fils de Jupiter, ou bien Tyn-

daridcjB, c'est-à-dire fils de Tyndare. Les deux héros se distinguèrent

dans la grande expédition des Argonautes. Pollux tua le terrible Amy-
cus, fils de Neptune et roi des Bébryciens, qui était d'une force extra-

ordinaire et obligeait les étrangers àj soutenir contre lui un combat au

ceste : iiles tuait après les avoir vaincus. Cette lutte fameuse, et plusieurs

victoires qu'il avait remportées aux jeux qu'Hercule fit célébrer en Elide,

Fig. 284. — Castor et Pollux.

tirent regarder Pollux comme le patron des athlètes et du pugilat. Une
très-belle statue du Louvre leprésente Pollux se préparant à la lutte.

Castor se distingua à la course et dans l'art de dompter les chevaux.

Deux groupes antiques très-célèbres à Rome, représentant les Dios-

cures, passaient autrefois pour cire l'un de Phidias, l'autre de Praxitèle
;

mais ces attributions paraissent aujourd'hui arbitraires. Chacun des deux

héros est à coté de son cheval.

L'équitation et la navigation ont toujours été associées dans la mytho-

logie, et le cheval était consacré à Neptune. Nous retrouvons de même
les Dioscures, connus comme excellents cavaliers, exerçant leur pou-

voir sur la mer. Peut-être aussi cela tient-il à leur rôle dans l'expédi-

tion des Argonautes et à la destruction des pirates que leur attribuait

la tradition. Pendant la tempête qui assailUt les Argonautes, on vit

deux feux voltiger autour de la tête de Castor et Pollux, et un moment
après l'orage cessa. Les feux de Castor et Pollux ont paru depuis bien

souvent sur la mer dans les temps d'orage.

Hilaire et Phœbé. — Idas et Lyncée, héros messéniens, étaient
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(iaiicôs a Ililairc et Plia'bé, filles de Leucipije. Mais les deux héros

s[>artiates, Castor et PoUiix, devinrent épris des deux jeunes filles et

tentèrent de les enlever. 11 s'ciisuiNit un combat terrible, car les héros

niesséniens n'étaient |ias (rbuineur à se laisser ravir leurs fiancées. Il

Fig. 280. — Enlèvement do Hilaire et Phœbé par Castor et Pollux (tableau de Rubens,

musée de Municlij.

est aisé de voir dans cette tradition un souvenir des antiques rivalités de

Sparte et de Messène.

L'enlèvement de llilaire et Phœbé est figuré sur un vase peint (fig. 285).

L'une d'elles était prêtresse de Diane, l'autre de Minerve. Une idole hiéra-

tique de Diane figure en haut et au centre de la composition. D'un côté

de la déesse on voit un char lancé au galop, dans lequel Pollux emmène
llilaire qu'il vient d'enlever. De l'autre côté, Chrysippe, l'aurige de

Castor, monté sur un char arrêté, attend Castor qui porte dans ses bras

une jeune fille. Castor est placé au bas de la composition à côté d'un au-

tel près duquel est assise Vénus. Jupiter et trois autres déesses assis-

tent à la scène.

L'enlèvement des filles de Leucippe par les frères d'Hélène a fourni

à Rubens le sujet d'un admirable tableau, qui est à Munich. Les deux

jeunes filles font aux deux jumeaux une vigoureuse résistance, et leurs

vêtements étant tombés dans la lutte, on voit le frémissement de leurs
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beaux corps, que les héros enlèvent d'un bras vigoureux, pour h's placer

sur leurs chevaux, près desquels TAmour voltige (tig. 280).

L'immortalité partagée. — Dans le combat qui se livra entre

Idas et Lyncée d'une part et les Dioscures de l'autre, au sujet des filles

de Leucippe, Castor, frappé d'un coup mortel, succomba le premier.

Flg. 287. — Castor et Pollux (d'après un groupe antique, à Madrid).

« Mais Pollux, dit Pindare, accourt aussitôt et met en fuite les héros

messéniens qui s'arrêtent cependant près du tombeau de leur père. Là,

prenant une statue de Pluton, faite de marbre poli, ils la lancent contre

la poitrine de Pollux. Loin de reculer le héros n'est même pas ébranlé

d'un tel choc; alors, saisissant promptement un javelot, il fond sur

Lyncée, et le lui enfonce dans le flanc. Au même instant Jupiter lance

sur Idas sa foudre vengeresse, et dans un tourbillon de flamme et de

fumée, consume les restes mortels des deux frères : tant il est téméraire

de mesurer ses forces avec un plus puissant que soi ! Cependant legéné-

reux Pollux accourt auprès de Castor; il le trouve respirant à peine

et près d'exhaler le dernier souffle de sa poitrine glacée. Il l'arrose de

ses larmes, et dans l'excès de sa douleur, il s'écrie : « Fils de Saturne,
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ô mon pèi'c ! Quel sera le terme de mou malheur? Fais-moi mourir avec

mon li'ère
;
quel charme jteut avoir la vie pour celui qui a perdu ce

qu'il a de plus cher ? »

'(Ainsi Pollux exhalait ses reprets amers. Soudain Jupiter se |)résente

à lui : <( Tu es mon lils, lui dit-il, mais ton frère est né d'un mortel.

Je laisse deux partis à ton choix : consens ou à partager la demeure des

dieux avec Minerve et Mars, exempt de la mort ou des ennuis de la

vieillesse, ou, paramour pour ton frère, à t'associera samortelle destinée,

passant tour à tour, comme lui, la moitié de ta Aie dans la nuit du tom-

beau et l'autre moitié dans le palais resplendissant de l'Olympe. »

Ainsi j)arle Jupiter, et Pollux ne balance })oint. Aussitôt Castor au cas-

(jue d'airain ouvre de nouveau les yeux à la lumière, et sa voix com-

mence à se faire entendre. » (Plxdare.) Castor et Pollux, qui vivent

et meurent alternativement, forment dans le ciel la constellation des

Gémeaux.

On les regarde aussi comme la personnification de l'étoile du soir

et de celle du matin. Les Dioscures avaient des temples dans plusieurs

villes. Polygnote avait représeuté leur mariage avec les filles de Leu-

cippe ; Mycon, leur embarquement pour l'expédition des Argonautes.

Pline vante le tableau d'Apelles qui les représentait et qu'on voyait à

Rome de son temps. Sur plusieurs médailles ils sont figurés comme

Fig. 288. — Castor et Pollux.

deux jeunes hommes coiffés d'un bonnet conique sur lequel brille une
étoile (fig. 288). Quand ils apparaissent aux hommes,* c'est presque tou-

jours à cheval, et c'est pour cette raison que le cheval leur est souvent

donné ])Our attribut. Un groupe antique très-célèbre représente Castor

(;t Pollux debout; l'un des deux frères tient deux flambeaux, dont

un est renversé (fig. 287). C'est un superbe morceau de sculpture, mais
dont la signification symbolique est assez obscure.



LIVRE IV

VULCAIN ET MINERVE

CHAPITRE PREMIER

VULCAIN.

Naissance de Vulcaiii. — Il est précipité du ciel. — Type et attributs de Vulcaiu. —
Vengeance de Vulcain. — Vulcain ramené par Bacchus dans lOlympe. — Les

filets de Vulcain. — Les forges de Vulcain. — Les Cyclopes.

Naissance de Vulcain. — Vulcain (Iléphaistos), fils de Jupiter et

de Junou, naquit iaible et boiteux. Junon, honteuse d'avoir mis au

Fig. 289. — ïliétis et Eurynoinc n'cufilli'iit \ ulcaiii (|iu' sa mère avait précipité du haut ilf

l'Olympe (d'après Flaxuian).

monde un enfant si chétif, le jeta dans la mer, où il fut recueilli par

Thétis et Eurynome {fi<^. 289). Il passa neuf ans à falnicpier des bijouv
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pour les Néréidos. Il remonta poiirlaiit dans l'Olympe, mais ayant as-

sisté à une querelle; entr(> Jujtiter et Junon, il voulut prendre parti pour

sa mère. Le roi des Dieux le saisit par un pied et le précipita de l'O-

lynipc. Il roula pendant tout le jour dans le vide et tomba le soir dans

Tîle de Lemnos, n'ayant i)lus qu'un souille de vie.

Vuleain est le Feu ])ersonnirié : s'il est petit et chétil" à sa naissance,

c'est que le feu commence par une étincelle. S'il est précipité du ciel

sur la tern», c'est par allusion au tonnerre. Enfin il est boiteux et il a

Fig-. 290. — Vuleain (d'après une statue anti(|ue).

les jambes tortueuses, |»arce que la flamme ne présente jamais de lignes

droites. Comme l'industrie est née de la découverte du feu, Vuleain est

le dieu de l'industrie, et présente sous ce rapport de grandes affinités

avecProméthée. On a conservé dans VAnthologie une épigramme votive

d'un forgeron à Vuleain :

« Retirez de la fournaise ce marteau, ces cisailles , cette pince

,

offrande que Polycrate dédie à Vuleain. C'est en frappant à coups re-

doublés avec son marteau sur l'enclume, qu'il a trouvé pour ses enfants

une fortune qui chassera loin d'eux la trisie misère, n

Type et attributs de Vuleain. — Les poètes représentent Vuleain

sous les traits d'un forgeron habile, mais en même temps burlesque de

sa personne, assez ridicule aux yeux des Olympiens, boiteux et d'une

conformation vicieuse. Dans les temps primitifs on le représentait sous

la forme d'un nain, mais dans les beaux t(Mn|>s de l'art il devint un
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homme vig-oiireux et barbu, coiffé d'un bonnet conique et jmitant pour
attributs \cs outils du forgeron.

« Ceux quivont à Athènes, dit Valère-Maxime, y admirent hi statue de

Wdcain de la main d'Alcamène. Entre les autres perfections qui pré-

viennent d'abord en faveur de l'artiste, on remarque avant tout l'art

avec lequel il laisse entrevoir la démarche boiteuse du dieu sous la dra-

perie même qui sert à cacher cette imperfection ; ce n'est plus un dé-

faut qu'il ait voulu comme reprocher à Yulcain, mais seulement une

marque distinctive, propre à le faire reconnaître pour le dieu du feu. »

Vulcain avait fabriqué la première femme, Pandore, comme Promé-
thée avait fait le premier homme. Il est le divin ouvrier de l'Olympe^ et

Fig. 2U1. — Trte de Vulcain t'ragiiieiit antique'

les Dieux lui devaient presque tout ce qui était à leur usage. L'égide ci

le sceptre de Jupiter, le trône du Sommeil, la couronne d'Ariane, le

collier d'Harmonie, les taureaux d'airain qui gardaient la toison d'or,

les armes d'Achille, étaient des ouvrages de Vulcain. Il était aussi

l'auteur du char du Soleil, et il avait fait pour Apollon une flèche

admirable qui. après avoir touché le but, revenait d'elle-même à la

main qui l'avait lancée.

Vengeance de Vulcain.— Pour se venger de ses parents(| ni ravaienl

fort durement traité , Vulcain imagina de fabriquer une chaise d'or,

d'où celui qui s'y asseyait ne pouvait plus se relever sans sa jtermission.

Junon, qui ne connaissait pas le secret, vint s'y asseoir et Vulcain ne

voulut plus la laisser partir. Une curieuse peinture de vase (fig. 292) nous

montre Junon assise et Mars altaquant Vulcain pour délivrer sa mère
([ui était prise connne dans un trébuchel. Vulcain n'était pas de force

à lutter contre le dieu de la giu'rre, et fut ol)ligé de céder, mais son ir-

rita lion fut Icllc (|iril ne xonlail phis l'cti^iinicr (lan>^ r(H\nipe. Les dieux
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fuivnt Tort aflligôs de cotle irsolulion (jni les privait de tous les beaux ou-

vrages que leur faisait Vulcaiii. Haeelius résolut de le rauiener dans le

Fig. 292. — Combat de Vulcaiu et Mars (peinture de vase :

.

ciel et l'enivra. Les peintures de vase nous montrent Vulcain tenant

son marteau et monté sur un àne. Bacehus, dans son costume oriental.

Fig. 203. — Vulcain et Baccluis ('peinture de vase}

précède l'âne et semble conduire le dieu forgeron, (|u'il est parvenu

en effet à réconcilier avec les autres immortels (tig. 293).
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Les filets de Vulcain. — Dans VOdi/ssér, Vulcain est lo mari de
Vénus. D'autres traditions font au contraire de Vénus la femme de Mars.
Comme les dieux avaient dans chaque localité des légendes différentes

et souvent contradictoires, la poésie, trouvant Vénus tantôt unie a Mars,
tantôt unie à Vulcain, a voulu concilier ces traditions diverses au moyen
d'un adultère, et de là est venue l'histoire des filets de Vulcain. Hésiode
donne pour épouse à Vulcain, Aglaé, la plus jeune des Grâces. Mais
l'histoire des filets de Vulcain a prévalu et fait oublier les autres. Ce
qui est remarquable dans cette histoire, c'est que Vulcain paraît uni-

quement préoccupé des présents qu'il a apportés en dot a sa femme et

qu'il veut se faire rendre.

Le Soleil qui voit tout avait averti Vulcain des liaisons qui existaient

entre sa femme et le dieu de la guerre. Alors Vulcain place sur un
billot une énorme enclume et forme des chaînes indestructibles. Ces

chaînes étaient d'une finesse égale aux toiles de l'araignée, et nul ne pou-

vait les apercevoir, tant elles étaient forgées avec adresse. Aussitôt que
Vulcain vit les deux coupables pris dans ses filets, il se mit à appeler

tous les Dieux.

« Puissant Jupiter, et vous immortels fortunés, accourez tous pour
être témoins d'une scène plaisante et qu'on ne saurait pourtant tolérer!

Fig. 294. — Les filets de Vulcain (d'après un bas-relipf antique).

Parce que moi, je suis difforme, la fille de Jupiter me fait sans cesse

de nouveaux outrages ; maintenant elle s'unit au pernicieux dieu de la

guerre, parce qu'il est beau et leste, tandis que moi^ je suis laid et boi-

teux! Mes parents seuls sont cause de ce malheur; ils n'auraient ja-

mais dû me mettre au monde !... les liens que j'ai forgés ])our eux les

retiendront jusqu'au jour où le père de Vénus me rendra tous les pré-

sents que je lui ai donnés pour obtenir son impudente fille. Vénus est

belle sans doute, mais elle ne peut maîtriser ses passions. »

(Homère.)

Quoique ce récit soit présenté sous une forme comique, il faut re-

22
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marquer que c'est la confusion des amants qui fait rire les dieux, et

non la mésaventure de l'époux, comme on le supposerait aujourd'hui.

Un bas-relief de la ^illa Alhaiii nous montre la scène des Miels de

Fig. 295. — Venus et Vulcain (d'après une pierre gravée antique).

Vulcain (fig. 294). Le dieu forgeron, qui a derrière lui le Soleil recon-

naissable à sa tête radiée, soulève un voile, et fait voir aux dieux les

deux coupables. Mars a l'air très-confus et Vénus se retourne pour n'être

pas vue de Jupiter. Cupidon est à côté de Mars.

Les forges de Vulcain. — Vulcain travaillant dans sa forge

ligure assez souvent sur les pierres gravées. Vénus et l'Amour sont

placés près de lui, et cette manière de comprendre l'atelier de Vulcain

est la seule qui convienne à des bijoux (fig. 293). Mais les vrais com-

pagnons de Vulcain apparaissent dans d'autres monuments. Ce sont

les cyclopes, ouvriers fabuleux qui n'ont qu'un œil au milieu du front

et habitent les j>rofondeurs des volcans. Les bas-reliefs nous montrent

quelquefois Vulcain dans son atelier, occupé à fabriquer la première

femme. Pandore, que tous les dieux comblent de leurs dons. Junon,

la déesse des mariages, et Vénus, accompagnée de la Persuasion ou
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de rime des Grâces, sont habituellement placées auprès du divin artiste.

On le voit aussi qui forge les chaînes de Prométhée, ou Lien qui reçoit

la visite des Dieux,

Dans Fart moderne, .Velasquez a peint l'atelier de Vulcain au mo-
ment où le Soleil vient lui révéler l'union de Vénus avec Mars. Vul-

cain quitte ses travaux, elles trois cyclopes, Argès, Brontès et Stéropés,

écoutent avec une curiosité marquée l'aventure que le Soleil raconte,

et dressent l'oreille à ce récit, sans paraître aucunement fâchés de Tin-

fortune de leur maître. 11 y a au Louvre un petit tableau de Jules

Romain, où Vulcain assis près de Vénus semble prendre plaisir a lui

montrer les armes qu'il vient de fabriquer.

Les cyclopes. — Les cyclopes ouvriers 'de Vulcain sont habi-

Fig. 296. — Vénus et Vulcain (d'après un tableau de Jules Romain, musée du Louvre).

tuellement caractérisés par l'énormité de leur taille et par l'œil unique
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placé au milieu tlu front. CepcMulaiit lAlhane s'est singulièrement écarté

(le ce type. Chargé de peindre les quatre éléments pour le cardinal de

Savoie, il choisit Vulcain et sa forge pour représenter le feu. Mais son

tableau n'a rien de terrible.

Voici un fragment de la lettre qui! écrivit au cai'dinal })0ui' lui

annoncer l'envoi du tableau demandé. « J'ai peint, comme Votre Altesse

le verra, non-seulement le feu céleste et proprement élémentaire, re-

présenté par le puissant Jupiter, mais encore le feu matériel et celui

de l'Amour, dont Vulcain et la déesse de Chypre sont les emblèmes :

je n'ai voulu placer dans les forges de Vulcain, ni Brontès ni les autres

cyclopcs; j'ai mieux aimé y peindre trois jeunes amours, attendu que

les chairs de ces enfants forment une opposition plus piquante avec

celles des tons Ijruns de Vulcain. J'ai dû en outre me conformer dans

ce choix au désir de Votre Altesse sérénissime, car M. l'ambassadeur

m'avait dit qu'il serait bien aise que je représentasse un grand nombre
d'amours perçant de leurs traits irrésistibles le marbre le plus dur,

l'acier, le diamant et le cœur même des Dieux. »

Dans un autre tableau l'Albane place Vulcain à côté de Vénus. Son

atelier n'est plus une forge, c'est une prairie tout émaillée de fleurs.

Ses ouvriers ne sont plus les robustes cyclopes, au front couvert de

sueur, ce sont des amours ailés faisant mille gentillesses autour de leur

enclume, et le bruit de leurs marteaux est tempéré par celui des cas-

cades bondissantes. Tandis qu'à l'entrée d'une grotte tapissée de mousse,

l'un d'eux fait aller le soufflet de forge, d'autres présentent à Vénus les

armes qu'ils tiennent de fabriquer pour elle et pour ses fils : ces armes

naturellement sont des flèches. La déesse, couchée nonchalamment <à

l'ombre des bosquets, sourit à tout ce qui l'environne, et son époux lui-

même, le rude Vulcain, qui repose auprès d'elle, cherche à prendre

une figure aimable pour ne pas faire tache dans le tableau.

Timante avait fait un tout petit tableau, mentionné par Pline

comme un ouvrage célèbre et représentant un cyclope endormi, dont

les satyres mesurent le pouce avec leurs thyrses. La taille énorme des

cyclopes et le bruit qu'ils font au fond des volcans qui leur servent

d'ateliers éteient un sujet d'étonnement pour les anciens.

Ces forgerons gigantesques devinrent dans l'imagination populaire

les ouvriers types, et on leur attribua, comme on a fait pour le dia-

ble au moyen âge, les constructions dont on ne connaissait pas l'origine.

Les cyclopes ont toujours été consid.érés comme des personnages

effrayants. Quand Diane voulut avoir un carquois et des flèches dignes

de son habileté, elle se rendit chez Vulcain qu'elle trouva dans sa

forge entouré des cyclopes ses ouvriers.

u Les nym[>hes pâlirent à la vue de ces géants pareils à des montagnes
et dont ['(imI iini(pie, sous leur épais sourcil, élincelait de regards me-
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naçants. Les uns faisaient mugir de vastes sonfQets ; les autres, levant

tour à tour avec effort leurs lourds marteaux, frappaient à grands coups

l'airain qu'ils tiraient tout en feu de la fournaise. L'enclume en gémit,

l'Etna et la Sicile en sont ébranlés, l'Italie en retentit, et la Corse même
en résonne. A ce terrible aspect, à ce bruit effroyable, les filles de

rOcéan s'épouvantent.., frayeur pardonnable; les filles mêmes des

dieux, dans leur enfance, n'envisagent ces géants qu'avec crainte, et lors-

qu'elles refusent d'obéir, leurs mères feignent d'appeler Argës ou Sté-

ropès : Mercure accourt sous les traits d'un de ces cyclopes, le visage

couvert de cendre et de fumée ; soudain l'enfant effrayé couvre ses

yeux de ses mains et se jette en tremblant dans le sein maternel. »

(Câllimaque.)



CHAPITRE II

PROMETHÉE.

i*j'oinolh6c fbiiiie riioinme. — Les deux paris de Prométhée. — Le l'eu ra^i aiiv

hommes. — La hoUc de Pandore. — Supplice et délivrance de Prométhée.

Prométhée forme l'homme. — Japet représente rancctre de riiii-

manité. Peut-être faut-il reconnaître dans ce personnage celui que la

Genèse donne pour fils ta Noé, Japhet, dont le nom personnifie une
des grandes races primitives. 11 était regardé par les Grecs comme le

type de ce qu'il y a de plus ancien et il est hal)ituellement associé à

Saturne. 11 avait épousé Asia, fille d'Océan, et eut plusieurs enfants,

l''ig. 207. — Prométhée modelant im homme (d'après une pierre gravée antique).

entre autres Prométhée, Épiméthée et Atlas. Le Titan Japet n"a pas de
rôle dans la mythologie; son importance vient de l'antiquité qu'on lui

attribuait et qui lui donnait la même date qu'aux plus anciens Dieux.
Bien que le Titan Japet soit regardé comme l'ancêtre de l'humanité,

il paraît que c'est à son fils Prométhée que nous devons la forme parti-
culière qui nous distingue des -animaux. « Prométhée, dit Ovide, ayant
détrempé de la terre avec de l'eau, en forma l'homme « /« ressemblance
(h's Bînix; et tandis que tous les autres animaux ont la tête penchée
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Ycrs la terre, Thomme seul la lève vers le ciel, et porte ses regards jus-

qu'aux astres. » La fabrication de l'homme par Prométhée est repré-

sentée sur des monuments assez nombreux, mais qui appartiennent pour
la ])lupart à une basse époque. Une pierre gravée antique nous montre

l'auteur du genre humain sous la forme d'un sculpteur qui établit la

charpente osseuse de sa figure; c'est une représentation extrêmement

curieuse, à cause du squelette dont l'image n'apparaît presque jamais

dans l'art des anciens (fig. 297). Une autre pierre gravée représente le

divin artiste occupé à rassembler les membres qu'il a sculptés séparément.

Fig. 298. — Prométhée formant l'iiomme (bas-relief antique;.

Dans toutes les représentations antiques, Prométhée apparaît comme
l'artisan qui confectionne l'homme matériellement, mais non comme le

dieu qui l'anime. Ce rôle appartient à Minerve (la Sagesse divine) : plu-

sieurs monuments nous montrent tres-nettement la part qui revient à

chacini dans la création de l'espèce humaine. Sur un joli bas-relief,

on voit i'rométhée assis sur un rocher à l'ombre d'un arbre (Hn. 298).
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Dovant lui, sur une tablo do scniptoiir, est un petit homme, ou plutôt

un enfant, debout et semblant attendre que l'artiste ait terminé son

ouvrage. Trois autres enfants, eomplétement achevés ceux-là, s'avan-

cent vers Minerve qui va leur jjoser sur la tête le papillon, symbole de

l'àme dans l'antiquité. On voit ici qu'il ne s'agit pas d'un.homme unique,

souche de tous les autres, mais bien de plusieurs hommes (jui fu-

rent confectionnés à la même époque, loi-squ'il s'est agi de peujder

la terre.

Les deux parts de Prométhée. — Prométhée était fier de son

ouvrage; et des diderends étant survenus entre les Dieux et les hommes

[irimitifs, il i)rit parti pour ces derniers. Ces différends, dont Hésiode

ne nous dit pas la cause, se réglaient à Mécone (Sicyone) ; Prométhée,

voulant éprouver si Jupiter était vraiment digne des honneurs divins,

imagina une ruse pour éprouver sa clairvoyance. « Il exposa à tous les

yeux, dit Hésiode, un bœuf énorme qu'il avait divisé à dessein. D'un

côté, il renferma dans la peau les chairs elles meilleurs morceaux, en

les envelopi>ant du ventre de la victime ; de l'autre, il disposa avec une

perfide adresse les os blancs qu'il recouvrit d'une graisse luisante. Le

père des Dieux et des hommes lui dit alors: « Fils de Japet, ô le plus

illustre de tous les rois, ami ! avec quelle inégalité tu as divisé les

parts ! » Prométhée, souriant intérieurement de sa ruse, le pria de

choisir, et Jupiter, ayant pris le plus gros morceau, n'y trouva que

des os. »

Le feu ravi aux hommes. — Jupiter, furieux d'avoir été trompé,

voulut se venger sur les hommes, dont Prométhée est le protec-

teur et il leur ravit le feu, sans lequel toute industrie est impossible.

Mais Prométhée ne se tint pas pour battu, et par un adroit larcin il

déroba une parcelle du feu du ciel et vint l'apporter aux hommes

dans la tige d'une férule ou d'un jonc. Cette fois, Jupiter, se voyant

décidément joué par le rusé Titan, ne contint plus son ressentiment

et résolut de punir à,la fois les hommes et leur protecteur. La gros-

sièreté de cette fable est une preuve de sa haute antiquité ; elle n'a

pourtant donné lieu à aucune représentation plastique dans la période

archa'ique. Mais une lampe de l'époque romaine nous fait voir Pro-

méthée, nu et les cheveux épars, qui s'tMifuit en emportant le feu qu'il

vient de dérober au char du Soleil (lig. 299). Dans les récits des poêles,

le feu était contenu dans une férule et invisible à tous les yeux ; le potier

montre au contraire la tlammi; sortant d'un petit vase que le Titan tient

à la main.

Jupiter dit à Prométhée : « Fils de Japet, tu te l'éjouis d'avoir dérobé

le feu divin et trompé ma sagesse; mais ton vol te sei-a fatal, à toi et aux
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hommes à venir. Pour me venger de ce larcin, je leur enverrai un fu-

neste présent dont ils seront tons charmés an fond de leur âme, chéris-

sant eux-mêmes leur propre fléau. » (Hésiode.)

Fig. m. - Promôthée apportant le feu aux liommes d'après une lampe antique).

La boîte de Pandore. — Prométhée avait un frère nommé Épi-

méthée ; se doutant de .pielque perfidie, il Ini recommanda de ne rien

accepter de Jupiter, parce que le roi des Dieux méditait de lui taire un

don qui serait fatal aux hommes. Jupiter, de son côté, voulant réaliser

son projet, imagina d'envoyer aux hommes un fléau qui fût revêtu

des dehors les plus séduisants et qui leur causât mille soucis, tout en

s'en faisant aimer: telle fut l'origine des femmes, suivant Hésiode.

,( D'après la volonté du fils de Saturne, le boiteux Vulcain, ce dieu

illustre, forma avec de la terre une image semblable à une vierge

chaste. Minerve aux yeux bleus s'empressa de la parer et de la vétu'

d'une blanche tunique. Elle posa sur le sommet de sa tète un voile

ingénieusement façonné et adniiial)le à voir; puis elle orna son iront de

srracicuses guirlandes tressées de Heurs nouvellement écloses et d'une

couronne d'or, que le boiteux Vulcain, ce dieu illustre, avait fabriquée

de ses propres mains par complaisance jiour le puissant Jupiter. Sur

cette couronne, ô prodige! Vulcain avait ciselé les nombreux animaux

que le continent et la mer nourrissent dans leur sein; partout brillait

une grâce merveilleuse, et ces diverses figures paraissaient vivantes.

Quand il eut formé, au lieu d'un utile ouvrage, ce chef-d'œuvre funeste.

il amena dans rassemblée des dieux et des hommes cette vierge orgueil-
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leusc des oriKUîieiits que lui un ait donnés la déesse aux yeux bleus,

fille d'un père puissant. Une é-^ale adinii-ation transporta les Dieux et

les hommes^ dès qu'ils a|)er(;urent eeffe fatale merveille si terrilde aux
humains; ear de eette vierge es! \cnuv la raee des femmes au sein fé-

cond, de ces femmes dang-ereuses, tléau cruel vivant parmi les hommes
et s'attachant, non pas à la triste pauvreté, mais au luxe éblouissant.»

(Hésiode.)

Fig. 300. — Pandore entre Minerve et Vulcain.

Pandore, qui fut la mère du genre humain, fut donc l'œuvre des dieux

olympiens, tandis que l'homme avait été façonné par le Titan Promé-
thée. Une peinture archaïque, au fond d'une coupe de Nola, nous montre
la première femme (Anesidora pour Pandora) entre Vulcain et Minerve,

occupés à la parer au moment oii elle vient d'être formée (fig. 300).

Elle est beaucoup plus petite que les deux divinités placées près d'elle

et porte un vêtement semé d'étoiles. Minerve a la })oitrine couverte de

l'égide hérissée de serpents et portant la tète de la Gorgone, mais elle

n'a point le casque et la lance ([ui sont ses attributs habituels. Vulcain
est imberbe et vêtu d'une sim{)le chlamyde ; il tient le marteau qui lui

sert d emblème. Il est assez curieux de rapprocher cette peinture de la

composition que Flaxman a exécutée sur le même sujet (fig. 301). Le
sculpteiu' anglais toutefois a remplacé Vulcain par Mercure, qui pose son

caducée sur la tête de la première femme, pour lui inspirer, suivant

l'expression d'Hésiode, « l'ait du mensonge et des discours trompeurs ».
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Après avoir achevé cette attrayante et pernicieuse meiveille, Jupiter

xlonna a Mercure, le rapide messager des Dieux, delà conduire vers

Épiméthée. Épiméthée ne se rappela point que Prométhée lui avait re-

commandé de ne rien recevoir de Jupiter, mais de lui renvoyer tous ses

oi

Fig. 301. — Pandore dotée par Mercure et Minerve (d'après Flaxman .

dons, de peur qu'ils ne devinssent un fléau terrible aux mortels :
il ac-

cepta le fatal présent et reconnut bientôt son imprudence. »

(Hésiode.)

C'est de Pandore qu'est sortie « ceite race faible et délicate des

femmes, que les mortels gardent parmi eux pour leur malheur. Jamais

amies de la pauvreté ni de l'épargne, elles n'ont de goût que pour le

luxe et la dépense. » (Hésiode.)

En donnant le feu aux hommes, Prométhée leur avait enseigné l'in-

dustrie qui ne peut exister que par le feu : Jupiter en fit de^ artistes

en leur donnant la femme, qui, en dehors des premières nécessités de la

vie, leur impose mille besoins charmants qu'un travail incessant peut

seul satisfaire.

Pandore avait reçu de Jupiter une boîte dont eUe ignorait le contenu :

poussée par la curiosité naturelle à son sexe, elle voulut louvrir, et
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tous les maiiv se rôpandircnt sur la torro. Elle reforma aussitôt le cou-

vercle, mais rEspéra<nce resta seule au fond de la boite (lig. 302).

Fig. 302. — Pandore ouvre le vase fatal (d'après Flaxman\

Supplice de Prométhée. — Jupiter se montra cruel envers

Prométlu^e et, pour le punir d'avoir donné le feu aux hommes, il Ten-

chaîna sur les cimes du Caucase. Un aigle venait continuellement lui

déchirer le foie et sa chair renaissait aussitôt pour que le supplice se

renouvelât tous les jours. Cette lutte de Jupiter contre Prométhée a été

interprétée de manières très-différentes, mais d'après les tragiques on

pourrait y voir comme un vague souvenir d'un changement de croyances.

Dans l'antiquité, Prométhée est resté comme le type de la justice

écrasée par la force, de la conscience humaine protestant contre une

puissance inexorable.

Le supplice de Prométhée devait |»ourtant avoir une fin. Hercule, le

tueur de monstres et le grand redresseur de torts, délivra le Titan en

tuant l'aigle qui le rongeait. Prométhée, qui connaissait l'avenir,

avait prédit que celui qui épouserait la néréide Thétis, aurait un fils

plus puissant que son père, et -le roi des Dieux, apprenant cette pro-

phétie, renonça au projet qu'il avait de s'unir à Thétis. En souvenir

de ce service, Jupiter ne mit pas obstacle à la délivrance de Pro-

méthée ; mais comme il avait dit que le supplice durerait des milliers

d'années et qu'un dieu ne doit pas mentir, on imagina un subterfuge.

Dun des anneaux de la chaîne qui liait le Titan, on fit une bague,

dans laquelle on mit un petit morceau du rocher: de cette manière il

demeura toujours enchaîné au Caucase.

Un curieux sarcophage du musée Capitolin retrace en plusieurs

scènes toute la fable de Prométhée. iXous avons dû donner la gravures

en deux parties, mais elles appartiennent au même bas-relief. Le sujet,
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traité (riine maniôro tr('s-conij)lèto, nous ofl'ro riniagc do la d(\stint''(3 de

rhonimc, de son origine et de sa fin, encadrée pour ainsi dire dans les

différents actes de la légende de son créateur. Au centre, Prornéthée

assis lient sur ses genoux un homme qu'il vient de modeler avec le

limon de la terre et sur la tète duquel Minerve pose le papillon em-

blème de l'àme. Au-dessus de Prométhée apparaissent les Parques,

Clotlio avec sa quenouille sur laquelle elle file les jours des hommes,

et sa sœurLachésis indiquant sur un globe la destinée qui leur est ré-

servée. Derrière lui, la Terre, tenant une corne d'abondance que sou-

tiennent les génies de Tété et de l'hiver, tourne la tète en regardant un

panier contenant le limon dont se sert Pi'ométhée pour former riiomme.

Le Soleil conduisant son char et Océan tenant une rame et monté sur

un hippocampe apparaissent au-dessus de la Terre. A ses pieds sont

l'Amour et Psyché qui s'embrassent pour montrer l'union intime du

corps et de l'àme. Ensuite on voit le groupe de Vulcain et ses cyclopes,

forgeant les chaînes qui vont attacher Prométhée sur le Caucase. Le

bas-relief se termine par un couple debout et nu sous un palmier, qui

rappelle d'une manière frappante l'Adam et Eve de la Bible, mais oii on

reconnaît généralement Deiicalion et Pyrrha ({ui, seuls sauvés des eaux

du déluge, ont eu pour mission de perpétuer le genre humain créé par

Prométhée.

L'autre côté du bas-relief, représenté dans notre seconde figure

(fig. 304), nous montre les emblèmes de la mort, qui dans le monument
se trouvent placés immédiatement derrière Minerve. Un homme est

étendu par terre et privé de mouvement : le génie de la mort tient

son flambeau renversé sur la poitrine du cadavre, dont l'àme, sous

la forme du papillon, s'échappe en montant le long du flambeau,

tandis que l'ombre du défunt, représentée par une grande figure en-

veloppée d'un manteau, se dresse au-dessus de ses pieds. Du côté de la

tète du mort, la troisième Parque, Atropos, est assise et tient sur ses

genoux le livre de la destinée. Au-dessus de cette scène funèbre apparaît

la lune sur un char conduit par deux chevaux. Dans l'épisode suivant

Mercure, tenant d'une main son caducée, emmène aux enfers l'âme du

défunt sous la forme d'une Psyché aux ailes de papillon, et à ses pieds

la Terre, tenant toujours sa corne d'abondance, se dispose à en recevoir

la dépouille mortelle. Puis nous arrivons à la dernière scène : Prométhée

enchaîné sur son rocher a le foie dévoré par un aigle auquel Hercule

décoche une flèche. La massue et la peau de lion du héros sont placées

derrière lui aux pieds du Caucase, qui est lui-même j)ersonnifié sous

les traits d'un vieillard aux cheveux hérissés, tenant d'une main un des

[)ins dont il est couvert, et de l'autre un serpent (jui représente le génie

local de l'endroit où le drame se dénoue.'

Il y a quelques variantes dans l'histoire de Prométhée: quelques-uns
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lui attribuL'iit la l'abrication de la femme aussi bien que celle de
Ihomme, ce qui ôterait toute raison d'être à la jolie fable de Pandore.
Cependant il existe sur cette version des monuments dont il faut bien
tenir compte. Un bas-relief antique nous montre Prométiiéo tenant un
ébauchoir et modelant la première femme ; un petit bomme non en-
core animé est couché aux pieds du sculpteur, auquel Mercure amène

Fig. 305. — La feble de Proinéthée avec la naissance et la destinée de l'homme

(d'après un sarcophage antique du musée Capitolin).

une àme, caractérisée par les ailes d-e papillon, et qui va habiter le

corps que Prométhée finit. Derrière Mercure on voit les trois Parques
qui vont filer la destinée de cette créature nouvelle. Le taureau, l'âne et

le lièvre, placés près du sculpteur, rappellent une tradition d'après la-

quelle Prométhée en formant l'espèce humaine a mêlé au limon dont il

se servait les qualités de divers animaux.



CHAPITRE III

DÉDALE.

Les inventions de Dédale. — Minos et Pasiphaé. — Le lal)\riuthe. — Les ailes

d'Icare. — Le portrait d'Hercule. — Les Telchincs et les Dactyles.

Les inventions de Dédale. — On a réuni sous le nom mytholo-

fiique de Dédale les anciennes corporations d'artistes et d'artisans qui

fabriquaient les images des dieux. La tradition a ainsi rassemblé sur

un seul personnage les travaux, et les aventures de ces premiers ou-

vriers, et les vieilles statues de bois auxquelles on attribuait un caractère

miraculeux étaient toujours considérées comme des ouvrages de Dédale,

Comme Vulcain et Prométhée, Dédale est un civilisateur qui apprend

aux hommes l'industrie; il a un rapport moins direct avec le feu, mais

en revanche il est architecte et mécanicien.

Dédale, dont la généalogie fabuleuse est extrêmement confuse, est

revendiqué par les Athéniens, comme fils de leur roi Erechthée, La

cognée, le ni^eau, la tarière sont des instruments de son invention, 11

est aussi le premier qui ait fait des voiles aux vaisseaux et qui ait su

les diriger avec le vent. Dédale avait un neveu, fils de sa sœur Perdix,

auquel il enseigna ses secrets, et qui a inventé la scie et la roue du tour

à ])otier. Dédale le tua par jalousie et fut obligé de quitter Athènes,

pour aller en Crète oi^i il fut accueilli par Minos, tils de Jupiter et d'Eu-

rope et époux de Pasiphaé, fille du Soleil.

Minos et Pasiphaé, — Voulant se faire bien venir de ses sujets

qui étaient tous marins, Minos leur avait déclaré que Neptune lui

accorderait tout ce qu'il voudrait , et pour leur en donner la preuve,

il demanda au dieu des mers de lui envoyer un taureau qu'il lui

sacrifierait ensuite. Au môme instant un magnifique taureau blanc

sortit de la mer ; mais Minos le trouva tellement beau qu'au lieu de

le sacrifier, il le fit mettre dans son troupeau et en immola un autre,

Neptune, qui ne pouvait accepter un pareil outrage, chargea \énus de

sa vengeance. La cruelle déesse ne trouva rien de mieux que daf-

tliger Pasiphaé d'une folle et irrésistible passion pour le beau taureau.

On a donné différentes explications de cette fable singulière. C'est

déjà sous la forme d'un taureau, que Jupiter s'était fait connaître à

Europe, mère du roi Minos, et la légende de Pasiphaé semble repro-

duire la même histoire sous une forme dilîerente. La Crète était en
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rapports continuels avec la Phénicie où les dieu\ ont souvent la forme

(le taureaux, et avec l'Egypte où le bœuf Apis est une incarnation du

Soleil. Suivant Creuzer, Pasiphaé serait simplement une lune, éprise

(lu Soleil, qui apparaît en Crète comme dans les contrées voisines sous

la forme du taureau.

Les ailes d'Icare. — La colère que Neptune avait eue contre

Minos porta ses fruits, en faisant naître de Pasiphaé un monstre à tète

de taureau, appelé Minotaure, qui se nourrissait de chair humaine.

Fig. 30G. — Dédale préparant les ailes dicai-e d'après une pierre gravée antique).

Dédale avait fait pour le roi Minos un vaste bâtiment dont Tinté-

rieur formait mille détours, en sorte qu'il était à peu près impossible

d'en sortir une fois qu'on y était entré. C'est le lieu qu'on a appelé

le Labyrinthe, et c'est là qu'on enferma le Minotaure, qui fut plus

tard tué par Thésée, comme nous le verrons par la suite. Minos,

mécontent de Dédale qu'il accusait d'avoir été de connivence dans

cette affaire, le fit jeter en prison avec son fils Icare. La prison était

sur un récif au bord de la mer, dans une situation qui rendait toute

idée d'évasion matériellement impossible. L'ingénieux Dédale, qui

n'était jamais à bout de ressources, conçut un projet que personne

n'avait imaginé avant lui. Il prit des plumes et les arrangea avec une

adresse si admirable, qu'il en forma des ailes parfaitement semblables à

celles des oiseaux. Les petites plumes qui devaient en former le fond

23



354 YULCAIN ET MINERVE.

liiront attachées avec du fil, les plus longues avec de la cire. 11 leui-

donna ensuite cette courbure qu'on remarque dans les ailes naturelles.

Icare, son fils, qui ne savait pas qu'il travaillait à sa propre perte,

rassemblait avec un air liant les plumes que le vent écartait, ou am(d-

Fig. 307. — Dédale et Icare (d'après un tableau de Landon).

lissait la cire qui devait les attacher; il regardait même quelquefois en

badinant l'ouvrage de son père. Dès qu'il fut achevé, Dédale en fit

l'essai, et ayant pris l'essor, se tint suspendu au milieu des airs ; ce fut

de là qu'adressant la parole à Icare, il lui parla de la sorte : « Aie

soin, mon fils, de voler toujours dans le milieu des airs; si tu descen-

dais trop bas, l'humidité de l'eau appesantirait tes ailes ; si tu t'élevais

trop haut, la chaleur du soleil les brûlerait ; tiens donc un juste milieu

entre ces deux extrémités. »

Après cette exhortation, il lui attacha en tremblant, et la larme à

l'œil, les ailes qu'il avait faites pour lui et lui apprit en peu de mots

de quelle manière il pouvait s'en servir. Enfin, il Tejnbrasse pour la

dernière fois, et monte avec lui sur la tour d'où ils prennent tous deux

leur vol. Landon a représenté cette scène (fig, 307).
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« Frappé d'étonnement à la vue diiii prodij^e si inouï et voulant les

considérer plus à leur aise, le pêcheur qui les prend pour des dieux,

s'appuie sur sa ligne, le berger sur sa houlette, et le laboureur sur sa

charrue. Déjà Dédale et Icare avaient laissé l'île de Sanios. consacrée

Fig. 308. — La mort d'Icare id"après une peinture d"Herculanum).

à Junon, celles de Délos et de Parcs, lorsque le jeune Icare, devenu

plus hardi, commença à prendre l'essor, et abandonna son guide pour

s'élever plus haut. L'ardeur du soleil ayant fondu la cire qui attachait

les plumes de ses ailes, il eut beau remuer les bras pour se soutenir

et appeler son père à son secours, il tomba pâle et tremblant dans la

mer. Dédale, qui venait de perdre son fils de vue, l'appelle en vain :

« Icare, mon cher Icare, où es-tu? qu'cs-tu devenu? » Il parlait encore,

lorsqu'il aperçut son tils gisant au bord de la mer et les plumes de ses

ailes qui flottaient sur l'onde. » (Ovide.)Sur une peinture d'Herculanum.

Dédale est représenté volant dans les airs au moment où il aperçoit son

fils mort (fîg. 308). Le sculpteur Slodtz a fait une statue d'Icare, qui a

été son morceau de réception à l'Académie.



35G YULCAIN ET MINERVE.

Après avoir rendu les derniers devoirs à son fils. Dédale alla a

Cnmes, oii il fonda un temple d'Aiiollon. Il eonsacra à ce dieu ses

ailes, et peignit toute son histoire sur les juurs du temple qu'il avait

élevé. Il exécuta eneore en Sicile [tlusicMu-s ouvi-ages remarquables,

entre autres un rocher très-élevé (pTil travailla i\c manière à pouvoir y

bâtir une ville imprenable, parce qu'on ne pouvait y arriver que par un

petit chemin étroit et tortueux que trois ou quatre hommes suffisaient

à défendre.

Le portrait d'Hercule.— Comme sculpteur, Dédale passe pour être

le premier qui ait écarté les jambes et ouvert les yeux de ses person-

nages. Il était très-lié avec Hercule, et pour faire une gracieuseté à ce

h&ros, il modela son image, et la plaça sur le chemin qu'Hercule pre-

nait habituellement quand il allait combattre les monstres. Il avait

si bien exprimé la force du héros, et la statue qu'il avait IVtite semblait

tellement vivante, qu'Hercule, croyant avoir affaire à un ennemi digne

de lui, prit un énorme quartier de rocher, et le lança contre la statue

qui fut pulvérisée.

Toute la fable de Dédale montre l'étonnemcnt que causaient aux

premiers hommes les merveilles de l'industrie naissante. C'est à la

môme pensée qu'on peut rattacher les histoires des Telchines et des

Dactyles.

Les Telchines et les Dactyles. — Les Telchines. génies mys-

térieux qui se rattachent aux origines de l'industrie humaine, passent

dans certaines traditions pour les premiers instituteurs du culte et les

inventeurs des arts. Ils sont surtout très-habiles métallurgistes et sa-

vent donner aux métaux toutes les formes qu'ils veulent. Ce sont eux

qui firent les premières statues des immortels, qui fabriquèrent la faux

de Saturne et le trident de Neptune. Les Telchines sont en môme temps

des enchanteurs très-versés dans la magie, qui prennent eux-mêmes

toutes les formes qu'ils veulent, et ont la faculté de jeter le mauvais œil

à leurs ennemis. On les croit originaires de l'île de Rhodes.

Les mêmes talents sont donnés aux Dactyles, génies phrygiens, qui

enseignèrent aux hommes la fonte des métaux et la mise en œuvre du

fer et de l'airain. Ils sont aussi très-redoutés comme magiciens et les

fables qui les concernent, aussi bien que les Telchines, présentent la

plus grande confusion. Elles se rapportent assurément aux anciennes

corporations d'ouvriers qui se formèrent, quand on a commencé à se

servir des métaux, et dont les procédés de travail prenaient aux yeux

des populations un caractère très-prononcé de magie.



CHAPITRE IV

MINERVE.

Naissance de Minerve. — Yulcain et Minerve. — Pandrose. — Dispute de Minerve

et Neptune. —^*Type et attributs de Minerve. — Le casque et TÉgide. — Le géant

Encelade. — Minerve et l'Amour. — La flûte de Marsyas. — Minerve ouvrière.

— Minerve et Arachné. — La fête des Panathénées.

La naissance de Minerve. — Métis, la réflexion personnifiée,

îfNait été la })remiére é|M)iis(' de Jupiter. Ce fut elle qui donna au vieux

Saturne un breuvage pour lui faire rendre les jeunes dieux qu'il avait

avalés. Comme elle élait enceinte, elle prédit à Jupiter qu'elle aurait

d'abord une fille et ensuite un fils qui deviendrait maître du ciel. Le

roi des Dieux, effrayé de cette prédiction, avala Métis. Quelque temps

Fig. 30D. — La naissance de Minerve (d'après un miroir étrusque}.

après, il fut pris d'un violent mal de tète et pria Vulcain de lui fendre

la tète avec sa hache.

A peine Jupiter eut-il reçu sur la tète le coup de hache de Vulcain,

que de son cerveau jaillit, armée de toutes pièces, sa fille Minerve,

nouvelle incarnation de la sagesse divine. Cette fable d'un caractère

tiès barbare et par conséquent très-ancien est représentée d'une façon

naïve sur un bas-relief antique où par extraordinaire Vulcain est repré-

senté imberbe (fig. 310).

Sur un miroir étrusque on voit llithyie, la déesse des accouchements.
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qui assiste le roi des dieux et tire de sa tète Minerve, qui sort armée de

son casque et de sa lanee. De l'autre côté est Vénus qui paraît venir aussi

en aide à Jupiter et derrièie laquelle on voit perchée sur un arbre la

colouihe (jui lui est consacrée. Ces divinités portent leurs noms gravés

sur le miroir en langue étrus([ue (fig. 309).

Le même sujet décorait un des frontons du Parthénon, mais il est

proJjable que la naissance était conçue tout autrement. Malheureuse-

ment, il ne reste l'ien de la partie centrale du fronton où cette scène était

représentée.

Jupiter est la voûte du ciel d'où l'éclair jaillit lumineux et subit;

comme il est aussi le maître des dieux, sa sagesse ne s'y reprend pas

à deux fois pour sortir de son divin cervetiu. Minerve devait donc naître

tout armée et pourvue de tous ses attributs. C'est ainsi que les statues

nous la montrent, souvent avec la lance et le bouclier, mais toujours

avec le casque et l'égide.

Lucien a raconté la naissance de Minerve sous forme de dialogue :

« VuLCAiN. Que faut-il que je fasse, Jupiter? J'arrive, par ton ordre,

armé d'une hache bien affilée et qui })ourrait au besoin couper une

pierre d'un seul coup.

Jupiter. A merveille, Vulcain : fends-moi la tète en deux.

VuLCAiN. Tu veux m'éprouver? ou bien es-tu fou? Donne-moi un

ordre sérieux, dis ce que tu veux que je fasse !

Jupiter. Je te Lai dit, fends-moi la tète ; frappe de toutes tes forces

et sans tarder : je ne puis vivre avec les douleurs qui me déchirent le

cerveau.

VuLCALN. Prends garde, Jupiter, que nous n'allions faire une mau-

vaise besogne ; ma hache est affilée ; elle te fera veni?r du sang et ne

t'accouchera pas à la façon de Lucine.

Jupiter. Frappe toujours, Vidcain, ne crains rien; je sais ce qu'il

me faut.

Vulcain. C'est malgré moi, mais je vais frapper ; car que faire quand

tu l'ordonnes?... Que vois je? Une jeune fille armée de pied en cap!

Tu avais là, Jupit(!r, un grand mal de tête! Il n'est pas étonnant que

tu te sois montré irascible, quand tu portais toute vivante, sous la mem-
brane de ton cerveau, une jeune fille de cette taille, et cela, tout

armée ; nous ne savions pas que tu avais un camp au lieu de tête.

Mais vois donc, elle saute : la voilà qui danse la pyrrhique, agite son

bouclier, brandit sa lance, est saisie d'enthousiasme. Ce qui est plus

fort, c'est (lu'elle est devenue tout d'un coup fort belle et bonne à ma-
rier. 11 est vrai qu'elle a les yeux gris, mais son casque rachète ce

défaut. Ainsi Jupiter, pour prix de l'accouchement, donne-la-moi pour

épouse.

Jupiter Tu me demandes l'impossible, Vulcaiii; elle veut rester
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toujours vierge ; moi cependant je ne m'oppose pas à ce que tu désires.

VuLCAiN. C'est tout ce que je demandais ; le reste est mon aiîaire; je

vais l'enlever. » (Lucien.)

Vulcaiu et Jupiter.

Naissance d'Érechthée. — Vulcain se mit aussitôt en devoir

d'aller trouver Minerve, et, ne doutant pas qu'elle ne fût à l'Acropole,

il se rendit droit à Athènes. Dès qu'il l'eut aperçue, il marcha au-devant

d'elle et voulut arranger l'affaire. Mais la déesse le reçut dune façon

qui lui ôta toute envie de recommencer. Le pauvre forgeron en conçut

un extrême dépit; pour montrer qu'il pouvait se passer d'elle, il ré-

solut de se marier sur-le-champ, et s'adressa à la Terre, qui est très-

bonne personne, et qui l'accepta malgré ses mains noires. De cette

union naquit Érechthée, qui devint plus tard roi d'Athènes. Ce qui a fait

naître cette fable singulière, c'est que les Athéniens, déjà placés sous la

protection de Minerve, tenaient absolument à se rattacher par quelque

lien au dieu du feu, qui préside à l'industrie des métaux.

La Terre n'eut pas plutôt produit Érechthée qu'elle laissa le petit

nouveau-né sur le sol, sans s'en occuper plus que si c'eût été une

couleuvre ou un ver de terre. Minerve, qui l'aperçut, en fut touchée

de compassion, et l'ayant pris, elle le mit dans une corbeille et l'em-

porta dans son sanctuaire. Mais, malgré son bon cœur, elle ne pouvait

se défendre de ses préoccupations guerrières, et comme elle montait à

l'Acropole en portant sa corbeille, elle s'aperçut que sa ville n'était pas

assez fortifiée du côté du couchant. Elle entra dans la maison de

Cécrops, qui avait trois filles, Pandros*, Aglaure et Hersé, et, leur

ayant confié le panier, qui était très-bien fermé, elle leur défendit de

l'ouvrir pour voir ce qu'il contenait, et partit aussitôt chercher une mon-

tagne qu'elle jugeait nécessaire pour fortifier sa ville. Quand elle fut

partie, Aglaure et Hersé, piquées par la curiosité, \oulurent ouvrir
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le j)anicr. iiialgrc les remontrances de Pandrosc. Mais une eorneille,

(jiii avait vu la chose, vint la raconter à Minerve, qui tenait déjà la

montagne daas ses bras, et dans sa surprise la laissa tomber; c'est là

l'origine du mont Lycabète.

Pandrose. — La déesse conçut une telle affection pour Pandrose,

que non-seulement elle lui confia l'éducation de son petit protégé, mais

encore elle voulut que Pandrose reçût après sa mort les honneurs divins.

Ouand Ereclitliée fut roi d'Athènes, il s'empressa d'obtempérer à ce vœu,

mais, associant dans sa reconnaissance la tille de Cécrops et la déesse

qui l'avait jecueillie, il éleva un temple en deux parties dont l'une fut

dédiée à Minerve et l'autre à Pandrose. Cet édifice fut brûlé par les

Pecses, comme tous les monuments d'Athènes, et celui qui existe au-

jourd'hui a été élevé après les guerres médiques.

Dispute de Minerve et Neptune. — Athènes tire son nom
d'Athéné (nom grec de Minerve), mais l'honneur de donner son nom
à la ville que Cécrops venait de fonder fit naître entre Neptune et la

Fig. 311. — Minerve et Xeptuiie (d'après une Fig. 31-2. —Acropole (d'après une monnaie
médaille antique). antique.)

déesse une dispute célèbre. Cette dispute formait le sujet d'un des deux:

frontons du Parthénon, qui furent sculptés par Phidias et dont les

fragments mutilés font aujourd'hui partie du British Muséum à Lon-
dres. Elle figure également sur des monnaies antiques (fig. 311).

11 fallait mettre la ville nouvelle sous la protection d'une divinité. On
décida qu'on prendrait pour protecteur de la ville le dieu qui pro-

duirait la chose la plus utile. Neptune, frappant la terre de son trident,

créa le cheval et fit jaillir une source d'eau de mer, voulant dire par

là que son peuple serait navigateur et guerrier. Mais Minerve dompta
le cheval pour en faire un animal domestique, et ayant frappé la terre

de sa lance, fit paraître un oliv-ier chargé de ses fruits, voulant montrer

par là que son peuple serait grand par l'agriculture et l'industrie.

Cécrops, embarrassé, consulta son peuple, pour savoir à quel dieu il

préférait se donner. Seulement, comme dans ces temps reculés on .n'a-

vait pas encore imaginé que les femmes ne pouvaient pas tout aussi
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bien que les hommes exercer des droits politiques, on fit voter tout le

monde. Or, il arriva que tous les hommes votèrent pour Neptune, et

toutes les femmes pour Minerve ; mais comme parmi les colons qui

accompagnaient Cécrops, il y avait une femme de plus, Minerve l'em-

porta. Neptune protesta contre cette façon de juger le différend et en

appela au tribunal des douze grands dieux. Mais ceux-ci firent venir

Cécrops en témoignage, et le vote ayant été reconnu régulier, la ville

fut consacrée à Minerve. Les Athéniens pourtant, craignant le cour-

roux de Neptune qui avait déjà menacé de les engloutir, élevèrent dans

l'Acropole un autel à V Oubli, monument de la réconciliation de Nep-

tune et de Minerve
;
puis Neptune fut admis à partager les honneurs

de la déesse. Voilà comment les Athéniens devinrent un peuple navi-

gateur en même temps qu'industrieux et agricole.

Minerve était pour les Athéniens la déesse par excellence et l'Acropole

était la montagne sainte. L'Acropole figure sur une mounaie d'Athènes,

assez grossière d'ailleurs (fig. 312). 11 n'y faut pas chercher une repré-

Fig. .313. — Minerve archaïque (sur une ancienne monnaie d'Atliènes).

sentation des édifices, mais on y voit dominer la grande Minerve de

bronze, que les navigateurs saluaient de loin, comme protectrice de la

cité. La confiance que Minerve inspirait, ne disparut que sous l'in-

fluence chrétienne, et un des derniers historiens païens, Zosime, ra-

cont(> comment la déesse s'est montrée pour la dernière fois. « Alaric,

dit-il, impatient de prendre Athènes, ne voulait pas s'arrêter à un autre

siège. Il se hâta donc d'aller à Athènes dans l'espérance de la prendre,

tant parce qu'il était fort difficile de défendre la grande étendue de ses

murailles, que parce qu'il était déjà maître du Pirée, et qu'il y avait

peu de provisions dans la ville. Voilà l'espérance dont Alaric se flat-

tait. Mais cette ville si ancienne devait être conservée par la provi-

dence des Dieux au milieu d'un si terrible danger. La manière dont elle

fut protégée est trop miraculeuse et trop capal»le d'inspirer des senti-

ments de piété, pour être passée sous silence. Lorsque Alaric se fut a[)-

proché des murailles à la tête de son armée, il vit Minerve, telle qu'elle

paraît dans ses images, faire le tour de la ville, et Achille tel que le décrit

Homère apparut au haut des murailles. Alaric, épouvanté de ce spec-

tacle, fit la pai\ et quitta la ville. » (Zosime.)
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Type et attributs de Minerve. — « A partir du jour, dit

(MtlVicd Mullcr, où Phidias eut achevé de dessiner le caractère idéal

de Miuerve-Athéué, un sérieuv plein de cabne, une force qui a con-

science d'elle-même, un esprit clair et lucide, devim'cnt à tout jamais

les principaux traits du caractèie de Pallas. Sa virginité la place au-

dessus de toutes les faiblesses humaines, elle est troj) homme pour

pouvoir s'abandonner à un homme. Le front [>ur, le nez long et fin,

la ligne un peu dure de la bouche et des joues, le menton large et

Fie. 314. — Athènes et Rome.

presque carré, les yeux peu ouverts et presque constamment dirigés

vers la terre, la chevelure rejetée sans art de chaque côté du front et

«uidulante sur la nuque du cou, traits dans lesquels percent la rudesse

et la grossièreté primitives, répondent parfaitement bien à cette mer-
veilleuse création idéale. »

Minerve est complètement identifiée avec la ville qu'elle protège, et si

elle porte quelquefois des chevaux sur son casque, c'est pour montrer sa

réconciliation avec Neptune auquel le cheval est consacré, et qui, comme
dieu des mers, ne pouvait manquer d'avoir une grande importance à
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Athènes. C'est ce que nous voyons dans un médaillon antique où la

ville de Rome personnifiée est associée à celle d'Athènes (lig. 314) (Pallas-

Athéné). Les deux illustres cités sont caractérisées par leurs attributs :

la louve avec les deux enfants est l'attribut ordinaire de Rome, comme
la chouette est l'attribut habituel d'Athènes. La déesse athénienne porte

l'égide avec la tète de la Gorgone, et quatre chevaux décorent son

casque.

Les chevaux apparaissent également sur une superbe intaille antique.

L'aigrette du casque est supportée par un sphinx et deux coursiers ailés

ou pégases : le devant est orné de quatre chevaux et le couvre-oreille d'un

griffon. La parure de la déesse est partout de la plus grande richesse;

Fig. 315. — Pallas (d'après une pierre gravée antiqueK

outre l'égide à écailles bordées de serpents, elle porte un collier de glands

et des pendants d'oreilles en forme de grappe de raisins (fig. 315).

31G. — Monnaie de Thuriiim.

Quelquefois, comme dans la médaille de Thurium, ce n'est ni un
cheval ni un griffon qui décore le casque de Minerve, mais une Scylla

ou un monstre fantastique terminé en queue de serpent (fig. 316).

La déesse porte toujours un casque, môme quand elle apparaît dans
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un rôlo |)acirH[uo. Ce casque est quelquefois ailé pour indiquei-le carac-

tère aérien de Pallas (lig. 320). Au reste il apparaît sous dés formes

extrêmement variées, sur les monnaies grecques ou romaines.

La chouette, l'oiseau qui voit clair la nuit, est naturellement consacrée

à Minerve, déesse qui j)ersonnilie à la fois l'éclair et lintelligcnce. Sur

les plus anciennes monnaies d'Athènes on voit la chouette, symbole

d'une vigilance constamment éveillée (fig. 313).

Comme déesse guerrière. Minerve combat avec la lance : pourtant,

une médaille macédonienne, imitée d'une ancienne figure archaïque,

Fig. 317. — Médaille romaine

(denier de la gens Pompéia).

Fig. 318. — Monnaie de Macédoine

(frappée sous Alexandre le Grand).

la montre avec le foudre de Jupiter (fig. 322). La Victoire apparaît

fré([ueniment dans la main de la déesse : c'est ainsi qu'elle est tigurée

sur une belle monnaie <le Lysimaque (fig. 321).

L'art des temps primitifs préférait l'image de Pallas à celle des autres

divinités ; les antiques palladiums représentaient ordinairement la déesse

Fi^'. 319. — Monnaie grecque

(de Mantinée).

Fig. 320. — Monnaie romaine

(denier de la gens Pompéia).

avec le bouclier levé et brandissant sa lance. Cependant cette forme

est variable, même dans les temps primitifs, et Minerve revêt diffé-

rentes formes selon les localités.

Une peinture de vase nous montre Hercule et Jason offrant un sacri-

fice à la Minerve Asiatique ; la déesse porte la couronne radiée et est

enveloppée dans une tunique serrée et richement brodée. Posée sur une

colonne, lidole élève les mains dans une attitude qui exclut l'idée d'un

attribut quelconque. Près d'elle est une victoire ailée, suivie d'un éphèbe

([ui semble ouvrir un coffre contenant les ustensiles sacrés (fig. 323).

Une médaille de la Nouvelle Uion représente une Pallas troyenne

dont le type, imité d'une ancienne figure archaïque, doit remonter à
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une très-haute antiquité. Elle est debout et porte de la main droite la

lance sur son épaule, tandis que la gauche tient un flambeau. L'oiseau

sacré est debout devant la déesse, dont le costume et particulièrement

le casque s'éloignent complètement du type habituel de Minerve.

Fig. 321. - Minerve portant la Victoire (sur Fig. 322. — Minerve tenant la foudre (sur

une monnaie de Lysimaque). une momiaie macédonienne).

L'égide est une peau de chèvre dont on se sert comme de bouclier,

mais elle signifie également la tempête^ et c'est dans ce sens qu'Homère
l'entend, lorsqu'il parle du feu et de la lumière qui partent du divin

bouclier. Minerve, étant dans l'ordre physique l'éclair personnifié^ de-

Fig. 323. — Ancienne idole de Minerve asiatique (sur une peinture de vase).

vait avoir l'égide pour attribut, et dans les monuments archaïques on
|)eut voir de quelle manière on s'en servait primitivement. Dans la

grande époque de l'art. Minerve la porte sur la poitrine : la Gorgone fi-

gure toujours sur l'égide.

La tête de la Gorgone est un des attributs essentiels de la déesse et

apparaît soit sur son égide, soit sur son bouclier. Elle exprime la terreur

dont Pallas frappe ses ennemis.

La Minerve archaïque d'Herculanum est dans une attitude hiératique :
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vôtiio (lu |>('j)liis aux plis roidt^s pt rni|)Osés, qui rocouvro le chitou

elle marche résolument au combat (fig-, 'A2o). La manière dont la déesse

porte ici l'éj^ide est caractéristique : elle la tient sur son épaule de ma-

l*'ig-. 32 i. — Los attributs de Minerve avec médailles antiques (composition de Saint-Aubin).

nière à avoir le bras gauche entièrement couvert, (k'tte égide est très-

grande, tandis que dans les monuments moins anciens, elle perd de son

im|)ortance.

L'égide que porte Jupiter passait pour être la peau de la chèvre

Amalthée, qui fut sa nourrice. Mais il y a des traditions différentes sur

Tégidc de Minerve. La déesse avait tué le monstre Agis, enfant de la

Terre, qui vomissait des flammes avec une fumée noire et épaisse. Ce

monstre désola d'abord la Phrygie, ensuite le mont Caucase, dont il

brûla les forêts jusqu'aux Indes. Il vint ensuite incendier le mont Liban

et ravagea successivement l'Egypte et la Libye. Minerve, après l'avoir

terrassé, le transperça de sa lance et fit une cuirasse avec sa peau, sur

laquelle elle plaça plus tard la tète de la Gorgone et qu'elle portait

comme un trophée. Lorsque l'égide est placée autour du bras, comme
nous la montre la Minerve d'IIerculanum, elle est toujours un signe de

combat.
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La Minerve d'Égine tient la lance et le bouclier levés, mais Tégide, au

lieu d'être portée sur le bras, sert de cuirasse pour garantir la poitrine

et même le dos sur lequel elle retombe. Cette statue, qui est maintenant

à la Glvptotbèque de Mnnicb, occupait le centre du fronton occidental

du temple d'Égine (fig. 326).

La fameuse Minerve de Phidias, dans le Parthénon, était en ivoire

et en or. La déesse était debout, couverte de l'égide, et sa tunique des-

cendait jusqu'aux talons. Elle tenait une lance dans une main et dans

l'autre une victoire. Son casque était surmonté d'un sphinx, emblème

de rintelligence céleste ; dans les parties latérales étaient deuv griffons,

dont la signification était la même que celle du sphinx, et au-dessus

Fig. 3-2Ô. — Minerve d'Herculanum (musée de Naples}

de la visière, huit chevaux de front s'élançaient au galop, image de h\

rapidité avec laquelle agit la pensée divine. La tête de Méduse figurait

sur sa poitrine. Les bras et la tête de la déesse étaient en ivoire a

l'exception des yeux formés par deux pierres précieuses; les draperies

étaient en or et pouvaient s'enlever facilement, car il fallait, si la ré-

publique se trouvait dans la détresse, qu'elle put avoir recours au trésor

public, dont la déesse était dépositaire. Sur la face extérieure du bou-

clier, posé aux pieds de la déesse, était représenté le combat des Athé-

niens contre les Amazones, sur la face inférieure celui des géants et

des Dieux : la naissance de Pandore était scul])tée sur le piédestal.
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Une pièce tle ÏAnt/ioiof/ic <jn'cquo compare la Minerve de Phidias, à

Athènes, à hi Vénus que Praxitèhi avait faite à Cnide : « En voyant la

divine image de Vénus, fille des mers, tu diras : Je souscris au juge-

luent dn Phrygien Pài-is. Si tn legardes ensuite la Minerve d'Athènes, tu

t'écrieras : Celui qui ne lui a [tas adjugé le prix était un bouvier! »

La Minerve du sculpteur Simart qui figura au salon de 1855 avait été

conuuandée par le duc de Luynes, qui voulait avoir une imitation du

Fig. 3-20. — Minerve d'Égine (musée de Munich)

chef-d'œuvre perdu de Phidias, reproduisant exactement la description

que nous en a laissée Pausanias (fig. 327).

Cette statue est certainement le plus curieux essai de reconstitution

qui ait été tenté dans l'art moderne. Voici la descri|)tion qu'en a donnée

Théophile Gautier, dans le compte-rendu de l'Exposition de 1855.

K M. Simart, s'aidantde toutes les ressources que l'art moderne met-

tait à sa disposition, a restauré heureusement la silhouette générale

de la statue de Phidias : il a consulté les textes et les médailles : sa

Minerve n'a pas, on le pense Lien, la taille de la Minerve du Parthé-

non ;
il a du se borner à l'exécution au quart, ce qui donne encore une

proportion de huit pieds, et suffit pour donner une idée de l'original.

La description que nous venons de faire de la statue de Phidias nous
dispense de ikrler en détail de M. Simart, qui s'est conformé avec

la plus scrupuleuse exactitude au\ renseignements, par malheur peu
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précis, qu'ont laissés les anciens. La tête de sa statue, au profil ferme
et sévère, a lîien l'expression de sérénité froide et de virginité dédai-
gneuse qui convient à la plus chaste des divinités de l'Olympe

; une
pierre d'azurite, enchâssée dans sa priuielle, rappelle Tépithète de
glaucojns qu'Homère ne manque jamais dappliquer à Pallas-Athéné,

Fig. 327. — La Minerve de Phidias (reconstituée par Simart

et donne à son regard une lueur étrange : on dirait un œil vivant qui
scintille à travers un masque. Nous aimons assez cette bizarrerie in-

quiétante. Des boucles d'oreilles d'or et des pierres bleues accompagnent
les joues pâles de la déesse ; les bras taillés d'une seule pièce dans deux
énormes défenses d'ivoire fossile, sont d'une rare beauté; la transpa-

rence éburnéenne, traversée de veines bleuâtres et de blancheurs
rosées, joue la chair à faire illusion : on croirait voir la vie courir sous

cette belle substance si polie, d'un grain si fin qui imite le derme dé-
licat d'une jeune femme. Les pieds sont purs de forme, comme des

pieds qui n'ont jamais foulé que l'azur du ciel ou la neige étincelante

de l'Olympe. La tunique d'un or pâle, semblable à cet électrum si cé-

lèbre dans l'antiquité, descend à plis simples et graves, et fait le plus

heureux contraste avec les teintes blanches de l'ivoire. Les bas-reliefs

du bouclier et des sandales ont bien le caractère hellénique, et le ser-

pent Ereclithée déroule d'une façon pittoresque ses écailles d^or vert...

La Victoire que Minerve tient dans sa main, et qui fait palpiter éper-

dumcnt ses frissonnantes ailes d'or, est la plus délicieuse statuette

chryséléphantine qu'on puisse rêver, et M. Simart a cette ressemblance

avec Phidias, d'avoir principalement réussi cette figure. L'artiste pour-

24
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suivant sa restauration a restitue sur le piédestal de la statue la nais-

sance de Pandore, douée par tous les dieux comme une princesse de

contes de fées, dont on dit que Phidias avait orné le socle de son co-

losse. Ce bas-relief est charmant et semble détaché d'une frise du

temple de la Victoire Aptère; il complète la statue, dont la richesse

avait besoin de cette base élégante. »

La Palias de Velletri du Louvre est une statue de grandeur colos-

sale (fig. 328). Il est probable qu'elle tenait une Victoire en bronze dans

Fig. 328. — Palias de Velletri (d'après une statue antique. Musée du Louvre).

la main gauche, tandis que la main droite s'appuyait sur une lance.

Elle porte le casque corinthien et son égide formée d'écaillés et de petits

serpents est agrafée par une tête de Méduse qui a la bouche entr'ou-

verte et laisse voir toutes ses dents. Elle a été trouvée en 1797 dans une

villa romaine aux environs de Velletri.

La belle Minerve en bronze du musée de Turin, conçue dans un

style archaïque, passe pour la reproduction d'un ouvrage célèbre dans

l'antiquité (fig. 329). C'est une des plus belles figures de la déesse qui

soit parvenue jusqu'à nous.

Malgré son caractère belliqueux, Palias ne fait aucunement double

emploi avec Mars, qui exprime le tumulte et la fureur du combat,

tandis que Minerve caractérise surtout l'intelligence guerrière et ce que

nous appellerions aujourd'hui la tactique.
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Minerve et Encelade. — Minervo a pris part à la guerre des

dieux contre les géants et a puissamment contribué à la victoire de Ju-

piter. Parmi les ennemis qu'elle a terrassés, le plus important est En-

celade. La force de ce géant était telle, qu'à lui seul il aurait pu lutter

Fis. 3-29. — Minerve (d'après une statue antique du Musée de Turin).

contre tous les dieux ensemble. Dans un moment où Minerve était éloi-

gnée de ses compagnons d'armes, Encelade, s'apercevant qu'elle est

seule, fait un bond et se place en face d'elle. La déesse le voit sans pâlir,

elle rassemble toutes ses forces et prenant à deux mains la Sicile, elle

la lance sur le «^-éant qui est écrasé sous cette masse énorme. La chute

d'Encelade termine la guerre des géants : parfois il essaie de remuer,

et c'est ce qui produit les tremblements de terre dans cette contrée.

Sa tète est placée sous le mont Etna, d'oii il vomit encore des flammes,

ce qui fait dire à un poëte français :

Encelade, malgré son air rébarbatif,

Dessous le mont Etna fut enterré tout vif;

Là chaque fois qu'il éternue,

Un volcan embrase les airs,

Et quand par hasard il remue,

il met la Sicile à l'envers. . .
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Le Bassin crEncelade à Versailles montre' le g:éant dont on aperçoit

seulement la tète et les bras gigantesques au milieu des fragments de

rochers. Mais la lutte de Minerve contre ce géant, telle que Ta décrite

la mythologie, a été en somme assez rar<>ment représentée, parce qu'elle

Fiff. 330. Médailk' de Gordien, frappée à Séleucie, montrant Minerve victorieuse d'dii

géant (composition de G. de Saint-Aubin)

.

n'est pas du domaine delà plastique. Une médaille de Gordien, frappée à

Séleucie, représente bien la victoire de la déesse, mais au lieu de jeter la

Sicile à la tête de son ennemi, elle le transperce de sa lance (fig. 330).

Minerve et Tirésias. — Vierge essentiellement chaste. Minerve

apparaît toujours vêtue, et si les artistes modernes la représentent

(fuelquefois déshabillée, notamment dans le jugement de Paris, c'est

par lignorance oii ils sont presque toujours des caractères distinctifs

de la déesse. Un seul homme, le Thébain Tirésias, a aperçu un jour

Minerve au bain, et a été aussitôt frappé d'aveuglement, ou suivant d'au-

tres changé en femme. Une belle statue de Gatteaux représente la déesse

au moment où elle s'aperçoit qu'elle est vue parmi homme (fig. 331).

Pradier avait fait un groupe de Minerve repoussant les traits de

lAmour : la ])ensée était juste mythologiquement. Vénus fut même un

jour piquée de ce que son fils n'eût pas plus de pouvoir sur la déesse

athénienne :

Vénus. Pourquoi donc, Amour, toi qui as vaincu tous les auti'es

dieux, Jupiter, Neptune, Apollon, Rhéa, et moi, ta mère, épargnes-tu

la seule Minerve? Contre elle ton flambeau n'a-t-il pas de feu, ton car-

([uois est-il vide de flèches, n'as-tu plus d'arc, ne sais-tu plus décocher

un trait ?

L'AMOiii. J'ai peur d'elle, ma mère: elle est effrayante, son œil est
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terrible^ son air imposant et mâle. Chaque fois que je m'avance contre

elle pour lui lancer une flèche, elle m'effraye en agitant son aigrette; je

deviens tout tremblant et les traits s'échappent de mes mains.

Vénus. Est-ce que Mars n'est pas plus terrible? Cependant tu l'as

désarmé et vaincu.

L'Amolr. Oui, mais il vient de lui-même au-devant de mes coups:

il les appelle. Minerve au contraire me regarde toujours avec dé-

Fig. 331, — Minerve aperçue par Tirésias (d'après une statue de Gatteaux.)

fiance ; un jour même que par hasard je volais auprès d'elle, tenant

mon flambeau : « Si tu m'approches, dit-elle, j'en jure par mon père,

je te perce de ma lance, je te prends par le pied et te précipite dans le

Tartare, ou je te déchire de mes mains pour te faire périr. » Telles

sont ses menaces sans fin, et en même temps elle jette sur moi des re-

gards furieux; elle a en outre sur la poitrine une tète hideuse, dont la

chevelure est de vipères et qui me cause le plus grand effroi: je crois

voir un spectre et je fuis dès que je l'aperçois. » (Lucien.)

Minerve et Marsyas. — D'après une fable très-ancienne, Mi-

nerve, ayant rencontré un os de cerf, s'en servit pour inventer la flûte.

Mais s'étant aperçue que cet instrument lui faisait faire des grimaces
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qui rcnlaidissaicnt et que quand elle en voulait jouer les autres déesses

se iiHxfuaicnt d'elle, elle jeta au loin la lualencontrcuse flûte, et pro-

nonça la malédiction la i)lus lerriblc contre celui qui la ramasserait.

Le Phryj^ien Marsyas, qui se souciait probablement assez peu de la

divinité d'Atbènes, ne tint aucun compte de ses imprécations, ramassa

linstrument et réussit à en jouer avec une grande perfection. 11 y avait

dans l'Acropole d'Athènes un groupe représentant Minerve qui frappe

Marsyas, pour avoir osé ramasser la flûte qu'elle avait jetée et qu'elle

désirait être oubliée à jamais. Dans nu bas-relief qui est à Rome, on

voit Minerve jouant de la double flûte, et Marsyas, sous la forme d'un

satyre, la guette pour s'en emparer quand elle l'aura jetée. Plus

habituellement, la déesse regarde avec attention la flûte qu'elle vient

d'inventer. La même raison qui fait qu'elle a renoncé à jouer de cet

instrument, empêchait les sculpteurs de la représenter avec une figure

déformée et grimaçante.

Une médaille attiquc de bronze représente à son revers. Minerve

Fig. 332. — Minerve et Marsyas (d'après une monnaie antique).

rejetant la double flûte en présence du satyre Marsyas qui manifeste son

étonnement par ses gestes (fig. 332).

Minerve-Hygie. — Nous avons vu le serpent apparaître parmi

les attributs de Minerve. Ce serpent est habituellement l'emblème

d'Erechthée, qui fut élevé par la déesse. Mais Minerve était quelquefois

invoquée comme protectrice de la santé. Elle porte alors le nom de

Minerve-Hygie, et le serpent qui paraît à côté d'elle, mange dans une

coupe que la déesse tient à la main, comme s'il était auprès de la com-
pagne d'Esculape. Minerve-Hygie est figurée sur un bas-relief qui décore

un candélabre antique du musée Pio-Clémentin à Rome (fig. 334).

Minerve Ouvrière ou Ergané. — Minerve n'est pas seulement

guerrière : c'est d'elle que nous vient l'industrie, et on l'a surnommée à

cause de cela Minerve Ouvrière. Laborieuse autant que guerrière, elle

enrichit les cités qui l'honorent en même temps qu'elle les protège.

Elle aime l'agriculture et elle a enseigné aux hommes l'usage de l'o-

livier : c'est pour cette raison que cet arbre lui est consacré et qu'on voit
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figurer une lampe dans ses attributs. L'architecture, la sculpture, la

mécanique rentre dans le domaine de cette déesse, qui préside en gé-

néral à tous les travaux de l'esprit et de l'imagination. Elle est figurée,

sous cet aspect, mais en conservant son costume guerrier, sur un cu-

rieux bas-relief, où on la voit diriger par_^ses conseils un jeune sculp-

teur qui taille un chapiteau, et d'autres ouvriers qui travaillent à une

machine; Jupiter et Diane sont placés derrière elle et suivis d'une

Fig. 333. — Minerve-Hygie (d'après un bas-relief antique. Musée Pio-CIémentin,.

prêtresse faisant une libation, et d'un gros serpent à tête de bouc qui re-

présente le génie du théâtre, comme l'indique l'inscription mutilée

qu'on lit au-dessus. Celle du bas signifie : Lucceius Pecularis, entre-

preneur du proscenium, a fait placer ce bas-relief votif d'après un songe.

Les principales attributions de Minerve Ergané sont résumées dans

un passage d'Artémidore : « Minerve est favorable aux artisans, à cause

de son surnom de l'Ouvrière ; à ceux qui veulent prendre femme, car

elle présage que cette femme sera chaste et attachée à son ménage;

aux philosophes, car elle est la sagesse née du cerveau de Jupiter. Elle

est encore favorable aux laboureurs, parce qu'elle a une idée com-

mune avec la terre; et k ceux qui vont à la guerre, parce qu'elle a une

idée commune avec Mars. »

C'est Minerve Ouvrière qui a inventé les voiles des vaisseaux et on

lui doit la construction du fameux navire Argo (voyez fig. 149). Mais

c'est surtout pour les tissus et les travaux des femmes que Minerve

prend une importance tout à fait spéciale et elle a la quenouille pour

attribut. Aussi elle est spécialement invoquée par les ouvrières qui con-

fectionnent les tissus, comme on peut le voir dans cette pièce de VAn-

tholoi/ie :

« Minerve, les filles de Xuthus et de Mélité, Satyre, Héraclée,
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Euphro, toutes trois de Samos, te consacrent Tune, sa longue quenouille,

avec le fuseau qui obéissait à ses doigts pour se charger des fils les

plus déliés; l'autre, sa navette harmonieuse qui fabrique les toiles au

tissu serré; la troisième, sa corbeille avec ses belles pelotes de laine,

instruments de travail qui, jusqu'à ha vieillesse, ont soutenu leur la-

borieuse vie. Voilà, auguste déesse, les offrandes de tes pieuses ou-

vrières. »

Minerve et Arachné. — Les tissus formaient une des branches

les plus importantes de l'industrie des Athéniens ;
mais les fabriques

de l'Asie, qui de tout temps ont été célèbres, l'emportaient en finesse

sur celles des villes grecques, dont les tissus moins délicats étaient pro-

bablement plus solides. C'est ce qui a donné lieu à la fable qui nous

dépeint la rivalité de Minerve et d'Arachné.

Arachné n'était pas illustre par sa naissance, mais son talent et son

industrie l'avaient rendue célèbre. Son père était teinturier en laine

dans la ville de Colophon, et elle s'était acquis une telle réputation dans

toutes les villes de la Lydie par la beauté de ses ouvrages, que les

Nymphes du Tmole et du Pactole quittaient leurs eaux limpides et

leurs riants bocages pour venir admirer ses travaux à l'aiguille. Elle

savait filer et faire la laine, et elle embellissait ses tissus de dessins

charmants rehaussés de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais elle

tirait une telle vanité de son talent, qu'elle allait partout disant qu'elle

mettrait au défi Minerve elle-même.

La déesse, piquée de ces propos, prit la figure d'une vieille femme,

se couvrit la tète de cheveux blancs, et s'étant rendue chez Arachné,

lui fit des remontrances amicales sur l'inconvenance qu'il y avait à une

simple mortelle, de se comparer à une déesse, et surtout à la déesse

de qui procède toute l'industrie humaine. Arachné se trouva offensée;

elle reçut fort mal la vieille femme qui lui parlait ainsi et la regardant

d'un œil courroucé, s'avança vers elle comme pour la frapper, disant

que si Minerve elle-même se présentait, elle saurait bien la confondre,

mais que cette déesse n'oserait assurément pas entreprendre une lutte

qui tournerait à son désavantage.

Minerve à ces mots reprend sa figure véritable et déclare qu'elle

accepte le défi. Les voilà l'une et l'autre qui préparent leurs ouvrages,

disposent leurs toiles et les mettent sur le métier. Déjà la navette court

avec une agilité incroyable, et l'envie qu'elles ont de se surpasser re-

double leur application. Pour rendre leur ouvrage plus parfait, cha-

cune d'elles y retrace d'anciennes histoires. Minerve représenta dans le

sien le différend qu'elle avait eu avec Neptune au sujet du nom que

devait porter la ville d'Athènes. Arachné se plut à retracer des histoires

qui ne pouvaient qu'être désagréables aux divinités de l'Olympe grec.
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On y voyait les métamorphoses des dieux, et leurs intrigues amoureuses

ligurées d'une façon qui n'était nullement à leur avantage. Mais le

travail d'Arachné était exécuté avec une telle délicatesse et une si in-

croyable perfection que Minerve n'y put pas trouver le moindre défaut.

Oubliant alors qu'elle était déesse, pour ne songer qu'au dépit

([u'elle éprouvait de se voir égalée en finesse par une mortelle, Minerve

déchira la toile de sa rivale qui s'alla aussitôt pendre de désespoir.

Minerve, prise d'un mouvement de pitié, la soutint en l'air, pour l'em-

pêcher de s'étrangler et lui dit : « Tu vivras, Arachné, mais tu demeu-

reras toujours ainsi suspendue ; telle sera ta punition et celle de toute

ta postérité. » En même temps Arachné sentit sa tète et son coprs di-

minuer de volume ; des pattes minces et déliées prirent la place de ses

bras et de ses jambes, et le reste de son corps ne présenta plus qu'un

gros ventre. Depuis ce temps les araignées ont toujours continué à filer,

et l'industrie humaine n'est pas encore parvenue à égaler la finesse de

leurs tissus. (Ovide.)

11 est aisé de voir que cette fable, oii Minerve ne montre pas un bien

bon caractère, a pris son origine dans les villes grecques d'Asie.

Arachné, qui est Lydienne, montre, aux yeux des Grecs, une singulière

audace en se comparant à l'Athénienne Minerve, mais les tissus de

l'Orient étaient inimitables, et on les recherchait avidement sur

tous les marchés de la Grèce; ce n'est pas sur le terrain du travail

qu'Arachné est vaincue, c'est uniquement par un résultat de la puis-

sance divine, dont est doué l'adversaire qu'elle égale en talent si elle

ne la surpasse.

La fête des Panathénées. — La grande fête des Panathénées se

célébrait à Athènes en l'honneur de Minerve (Athéné), déesse tutélaire

de la ville à laquelle elle avait donné son nom. La fête comprenait

différents exercices, entre autres les courses à pied et à cheval, les com-

bats gymniques, et les concours pour la musique et la poésie. Les luttes

gymniques avaient lieu sur le bord de l'ilissus. La fête se terminait par

une grande procession qui est iigurée sur la frise de la cella du Parthé-

non où elle fait tout le tour de l'édifice.

Le but religieux de la fête était de couvrir la déesse d'un voile nou-

veau en remplacement de celui qui avait fait son temps. Mais le but

politique était tout autre ; il s'agissait de montrer que Minerve était

Athénienne par le cœur, et qu'on ne pouvait invoquer sa protection si

l'on n'était l'ami d'Athènes.

Sur le monument, on voit la prêtresse qui reçoit de deux jeunes

vierges les objets mystérieux qu'elles lui apportent. Ces jeunes filles

sont des enfants, car d'après les rites elles ne pouvaient avoir moins de

sept ans ni plus de onze. « Pendant la nuit qui précède la fête, dit Pau-
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sanias, elles prennent sur leur tèle ce que la prêtresse leur donne à

porter. Elles ignorent ce qu'on leur remet ; celle qui le leur donne li-

gnore aussi. Il y a dans la \ille, près de la Vénus des jardins, une en-

ceinte où se trouve un chemin souterrain creusé par la nature. Les jeunes

fdles descendent par là, déposent leur fardeau, et en reçoivent un nou-

veau soigneusement couvert. Ce précieux fardeau contient le vieux vê-

tement, et celui qu'elles rapportent renferme le nouveau. Comme la

scène se passe la nuit, l'une d'elles tient un flambeau allumé. »

Pendant que la prêtresse reçoit la nouvelle parure de la déesse, le

grand prêtre, assisté d'un jeune garçon, est occupé à plier l'ancien

péplum. Le public n'assiste pas à la scène mystérieuse du sanctuaire,

mais les dieux, spectateurs invisibles, sont figurés assis et disposés en

groupes symétriques. Parmi eux on voit Pandrose, recouverte du voile

symbolique qui caractérise le sacerdoce ; elle montre au jeune Erechthéc,

accoudé sur ses genoux, la tête de la procession qui s'avance vers le

sanctuaire.

C'est d'abord un groupe de vieillards à l'allure grave qui sont enve-

loppés de leurs manteaux et s'appuient presque tous sur leur bâton. Ils

sont les gardiens des lois et des rites sacrés, car on en voit qui semblent

donner des instructions aux jeunes vierges athéniennes qui défilent

après eux. Celles-ci portent avec gravité le chandelier, la corbeille,

les vases, les patères et tous les objets destinés au culte. Après les

Athéniennes, viennent les filles des étrangers domiciliés à Athènes.

Elles n'ont pas le droit de porter des objets aussi saints, mais elles

tiennent en main les pliants qui serviront aux Canéphores. Viennent

ensuite les hérauts et les ordonnateurs de la fête, qui précèdent les

bœufs destinés au sacrifice, puis des enfants qui conduisent un bélier.

Des hommes les suivent, tenant des bassins et des outres pleines d'huile.

Derrière ceux-ci, les musiciens jouent de la flûte ou de la lyre, et une

suite de vieillards qui tiennent tous en main un rameau d'olivier, ter-

mine le cortège sacré.

C'est alors que commencent à défiler les chars à quatre chevaux et la

longue suite des cavaliers. On se rappelait que Minerve avait appris

aux hommes l'art de dompter les chevaux et de les atteler au joug, et

des jeux équestres accompagnaient toujours sa fête. Tout le monde con-

naît par les moulages la célèbre cavalcade du Parthénon. Une suite de

jeunes hommes, dont la chlamyde flotte au vent derrière leurs épaules,

domptent leurs chevaux thessaliens qui se cabrent en leur résistant.

Les prix donnés aux vainqueurs dans les jeux donnés en l'honneur

de Minerve consistaient ordinairement en amphores pleines d'huile.

On rappelait ainsi que la déesse avait planté l'olivier dont l'Attiquc

tirait sa plus grande richesse. Le musée du Louvre possède plusieurs

de ces vases qui sont appelés panathénaïques. Leur décoration est assez
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furieuse ; on y voit Minerve debout, brandissant sa lance et portant son

ttouclier. La figure est conçue dans le style traditionnel des anciennes

ligures de style archaïque. Elle est placée entre deux colonnes suppor-

tant chacune un coq (fig. 335).

Le coq, en etret, était consacré à Minerve Ouvrière ;
Creuzcr nous en

<lonne la raison : « Le nom d'Krgané, dit-il, exprima d'abord le travail

Fig. 336. — Vase ])anatlicnaïque (Musée du Louvre).

lui-même, la tâche journalière, et paraît s'être appliqué primitivement,

comme épithète de Minerve, à la protection spéciale que cette déesse

était censée accorder aux occupations des femmes. Sous ce point de

vue, le coq lui était consacré; quand le chant de cet oiseau annonce

le retour de l'aurore, il nous rappelle tout à la fois au culte de Minerve

Ergané et de Mercure Agoreus, c'est-à-dire aux travaux de l'industrie

et du commerce. »



CHAPITRE V

LA GORGONE.

Danaé et la pluie d'or. — Enfance de Persée. — Persée et les Gorgones. — La tôle

de Méduse. — Le corail. — Atlas pétrifié. — Persée et Andromède. — Les noces

de Persée.

Danaé et la pluie d'or. — Al)as, fils de Lyncée et d'Hypermnes-

tre, la seule des Dnnaïdes qui n'ait pas tué son mari, eut deux fils,

Acrisius et Prœtus qui se disputèrent longtemps le trône d'Argos.

Acrisius finit par l'emporter et, ayant chassé son frère de la ville, devint

seul maître du pouvoir. 11 avait une fille nommée Danaé. Un oracle

ayant prédit qu'il serait un jour détrôné par son petit-fils, Acrisius fit

enfermer sa fille dans une tour d'airain, pour qu'elle ne pût se marier.

Danaé, condamnée par son père à passer ses jours dans cette prison,

dont elle ne deAait jamais sortir, fut aperçue par Jupiter, qui, s'étant

changé en pluie d'or, parvint à forcer la consigne et à pénétrer dans

la tour.

Ce sujet a inspiré plusieurs tableaux très-célèbres. Le Titien, dans

une peinture du musée de Naples, laisse apercevoir Jupiter lui-même,

encore enveloppé dans les nuées et répandant l'or à pleines mains.

Le Corrége a placé près de Danaé un amour qui l'aide à recueillir son

trésor et Annibal Carrachc a adopté la même manière de présenter

son sujet.

Enfance de Persée. — De l'union de Jupiter avec Danaé naquit le

héros Persée. Quand Acrisius apprit qu"il était grand-père, il entra dans

une violente colère, et fit enfermer Danaé et son enfant dans un colTre

qu'on jeta à la mer. Un pêcheur ayant découvert le cofTre, que les flots

avaient rejeté sur les côtes de l'île de Sériphe, une des Cyclades, l'ouvrit

aussitôt, et y trouvant des personnes vivantes, il les mena chez le roi du

pays qui s'appelait Polydecte. Celui-ci leur donna l'hospitalité, mais au

bout de quelque temps il devint épris de Danaé, et comme Persée,

devenu grand, aurait pu gêner ses projets, il résolut de s'en défaire.

L'occasion se fit quelque peu attendre, mais voyant que le jeune héros

brûlait du désir de se signaler, le roi lui demanda la tête de Méduse,

bien convaincu que les plus vaillants ne sauraient venir à bout d'une

pareille expédition. Persée comprit les dangers qui le menaçaient, mais
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décidé à 1rs braver, il emprunta à sa sœur Minerve son bouclier, à Pluton

son casque forgé par Yulcain, et à Mercure ses talonnières. Dès qui!

fut équipé, il se mita la recherche de Méduse.

Persée et les Gorgones. — Les Gorgones étaient trois filles de

Phorcys, appelées Euryale, M(''duse et Sténo. Méduse seule était mor-

telle, mais elle était douée d'une beauté admirable. Neptune, en étant

devenu amoureux, lui donna rendez-vous dans un temple de Minerve;

la déesse indignée de cette profanation changea le visage de Méduse,

dont les cheveux devinrent autant de serpents (fig. 336).

Les Gorgones étaient fort redoutées. « Ce sont, dit Eschyle, des vierges

Fig. 33G. — Tète de Méduse (d'après une monnaie antique).

ailées, monstres abhorrés des mortels, et que jamais un homme n'en-

visagea sans expirer.» Il était donc très-difficile d'arriver jusqu'ji Mé-

duse, et si on y parvenait on courait grand risque d'être pétrifié, car

sa tête avait la propriété de changer en pierre tous ceux qui la regar-

daient.

Il fallut pénétrer d'abord dans un lieu fortifié de hautes murailles,

dont la garde était confiée aux deux filles de Phorcys qui se tenaient à

la porte. Elles n'avaient qu'un œil pour elles deux, et elles s'en ser-

vaient tour à tour. Pendant que l'une d'elles prêtait l'œil à sa sœur,

Persée s'en empara adroitement et devint alors maître du passage, que

les portières aveugles ne pouvaient plus garder. Il pénétra par des

chemins tortueux et obscurs jusqu'au palais des Gorgones, qu'il trouva

plein d'hommes et d'animaux pétrifiés. Arrivé près de Méduse, il ne

regarda que son image réfléchie par son bouclier, et s'étant ainsi pré-

servé des enchantements, il lui coupa la tête.

Les monuments nous montrent les précautions que prend le héros

pour ne pas regarder en face une ennemie dont la vue suffirait pour

le pétrifier. Sur une pierre gravée antique (fig. 337) Méduse dont le

corps est protégé par une égide, vient d'être terrassée par Persée qui, en

la frappant, tourne la tète pour voir seulement l'image qui se reflète sur

le bouclier. Sur une monnaie de Galatie, la scène est présentée à peu

près de la même manière, mais Méduse a la poitrine nue, et c'est Mi-
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nerve elle-même qui présente le bouclier a Persée, pour qu'il puisse

sans danger voir où il dirige ses coups (fig. 338).

Fig. 337. - Persée tue Méduse en tournant la Fig. 338. - Persée est assisté par Minerve

tète pour n-ètre pas pétrifié (d'après une dans sa lutte contre Méduse (d'après une

pierre gravée). monnaie des Galates).

Pégase et Chrysaor. — Méduse n'avait pas eu d'enfants, mais elle

avait plu à Neptune, qui pour en approcher avait pris la forme d'un

cheval. Quand Persée lui coupa la tête, le sang qui jaillit abondamment

produisit aussitôt un cheval ailé nommé Pégase, et un autre personnage

mystérieux appelé Chrysaor, qui n'a pas de légende personnellement,

mais qui, devenu l'époux de Callirhoé, fut père de Géryon, géant à trois

têtes, et de la terrible Echidna, monstre moitié femme et moitié serpent.

C'est de l'union d'Echidna avec Typhaon, que sont sortis la Chimère,

le dragon de Colchide, Cerbère, l'hydre de Lerne, etc.

Fig. 339. — Pégase et Chrysaor sortant de la tète de Méduse (peinture de vase sur une

amphore de Nola).

L'apparition de Pégase et Chrysaor est figurée sur un vase de style

archaïque: ils s'élancent du cou de Méduse décapitée (fig. 339). Celle-ci

porte des ailes au dos et aux pieds. Une ses sœurs, également ailée, avec

deux grands serpents dans les mains, et d'autres dans les cheveux, s'é-
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lance à la poursuite do Persée, uiais sans nioUi-o dans sa poursuite une

bien grande ra[iidilé, comme on le voit dans d'autres figures. Persée a

l'air également assez (ran(ftiille, se sentant protégé par Minerve qui est

placée derrière lui et étend son manteau pour empêcher les serpents de

la Gorgone d'atteindre le héros. Cette Minerve, contrairement à l'ha-

Ititude, n'a ni casque, ni lance. Quant à Persée, il tient d'une main la

harpe avec laquelle il a coupé la tète de Méduse, et il a dans l'autre

im hâton fourchu terminé en tètes de serpents, ce qui est la plus an-

cienne forme du caducée. En outre, il porte suspendu à son épaule une

espèce de sac ou de panier dans lequel il a placé la tète de Méduse

((u'on voit apparaître. Celte composition d'un dessin extrêmement

Fig. 340. — Pcrscc poursuivi par les Gorgones (d'après une peinture de vase).

grossier appartient au plus ancien style : elle est peinte sur une amphore
de Nota.

La décapitation de Méduse est figurée d'une façon étrange et naïve

sur un autre vase de style archaïque. Persée, qui vient de couper la

tête de Méduse, s'enfuit à toutes jambes, pour éviter les deux sœurs de

sa victime qui le poursuivent en tirant la langue (fig. 340 et 341).

Minerve et Mercure assistent à la scène qu'on croirait empruntée à un

passage d'Hésiode : « Le fils de Danaé s'allongeait en courant, semblable

à un homme qui précipite sa fuite tout frissonnant de terreur; sur ses

pas s'élançaient les monstres insaisissables et funestes à nommer, les

Gorgones, imjtatientes de l'atteindre. » Persée est l'aïeul d'Hercule:

c'est pour cela que dans la description du bouclier d'Hercule, Hésiode

lui donne une grande importance.

Peu de fables ont été aussi populaires dans l'antiquité que celle qui
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concerne Persée
;
une série très-nombreuse de monuments reproduisent

sa victoire sur Méduse et quelques-uns remontent à la plus haute an-
tiquité. Une métope de Sélinonte, qui est une des plus anciennes
sculptures parvenues jusqu'à nous, montre le héros coupant la tète de
Méduse près de laquelle on voit paraître Pégase. Le style de cette

sculpture est absolument barbare.

Un miroir étrusque nous montre Persée coiffé du casque de Pluton,

vêtu de la chlamyde et tenant la harpe, sorte de couteau recourbé avec

lequel il vient de tuer Méduse. Minerve, placée près de lui, touche du
bout de sa lance la tête de Méduse tombée à terre ; cette tète a le crâne
dépouillé des cheveux de serpent qu'on lui met habituellement.

Le célèbre sculpteur Myron avait fait un Persée vainqueur de Méduse
qui était placé dans l'Acropole d'Athènes. L'art de la grande époque a

rarement représenté le combat lui-même : les artistes préfèrent montrer

'\sf

Fig. 341.— Les Gorgones poursuivant Persée (d'après une peinture de vase)

le héros après son triomphe. Sur les pierres gravées, le héros tient

d'une main la harpe, et lève l'autre en montrant la tête de Méduse
(fig. 342). .

Comme formes, Persée n'a pas de type qui lui soit propre, mais il par-
ticipe de la nature de Mercure, avec lequel il présente aussi de grands
rapports comme costume, dans les monuments archaïques. Quand on
le représente nu, il apparaît comme un éphèbc, svelte, élancé, nerveux,
comme il convient à un héros dont l'agilité est un des attributs essentiels.

Sous la Renaissance, Benvenuto Cellini a fait un Persée victorieux,

foulant aux pieds le corps de Méduse dont il présente la tête san-
glante (fig. 343). Ce groupe se voit à Florence et peut être considéré
comme le chef-d'œuvre de l'artiste, qui en parle longuement dans ses

Mémoires. Au commencement de ce siècle, quand les Français dépouil-
lèrent les musées d'Italie, Canova fut chargé de faire un Persée, et il

2o
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excita une tello admiration que lltalic crut avoir acquis un chef-

d'œuvre équivalent à ceux qu'elle avait perdus. Mais la postérité n'a

pas ratifié ce jugement; le Persée de Canova, plein de délicatesse et de

langueur, ne répond jtoint au caractère du héros et est sous ce rapport

hien inférieur à celui de Cellini.

Fig. :î4'2. — Persée i^craprès une pierre gravée antique, agate-onyx).

Le corail. — Les poèmes orphiques nous apprennent comment
le corail a été formé avec le sang de Méduse répandu sur l'herbe :

« Persée au vol rapide ne doit pas être considéré comme un monstre,

car c'est lui qui, aux extrémités escarpées de l'Atlantide, tua cette

vierge farouche et d'un aspect infernal. Destinée horrible pour tous!

ceux qu'elle regardait de son œil sanglant, ceux qui contemplaient cet

épouvantable monstre étaient tués sur-le-champ et changés en pierre

j)ar une volonté fatale ! La robuste Minerve, quelque courageuse qu'elle

fût, ne voulut pas la regarder en face, Persée au glaive d'or ne put

se décider à jeter les yeux sur elle, même après qu'elle eut été exter-

minée. Il lui coupa la tête par ruse: s'approchant derrière elle qui ne

le voyait pas, il lui trancha le gosier avec une arme recourbée. Quoi-

qu'elle fût morte, sa figure était encore dangereuse à voir, et beaucoup

devaient descendre dans la noire demeure de Pluton à cause de sa

mort. Le héros souillé de sang, s'approchant du rivage pour se laver

dans la mer, déposa sur les herbes verdoyantes la tête de la Gorgone

chaude encore et palpitante. Quand il se fut rafraîchi dans les gouffres



Fig. 343. — Pei'boe (groupe de Benvenuto Cellini, à Florence)
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de la iiUT, il sortit do cotte route trompeuse et de ses périlleuses luttes.

Les racines des herbes qui se ti-ouvaient au-dessous do la tète étaient

alors humectées de sang-. Aussitôt les filles de la mer accourant s'em-

pressèrent de la comprimer ; elles le firent si bien que vous auriez cru

l'herbe changée en pierre solide, et cela était en eflct : elle perdit la verte

couleur de l'herbe, il est vrai, mais elle n'en perdit pas la forme; elle

conserva seulement une couleur rouge qui venait du sang. Le héros

intrépide fut frap})é de stupeur quand il vit subitement ce grand mi-

l'acle. La prudente Minerve, fille de Jupiter, accourut alors, l'admira

aussi, et ])0ur rendre la gloire de son frère immortelle, elle voulut que

le corail eût la faculté de garder toujours sa nouvelle nature. »

Atlas pétrifié. — Persée, après sa victoire, s'éleva dans les airs, à

l'aide des talonnières de Mercure; tenant fièrement sa dépouille, il tra-

versa plusieurs pays, et les gouttes de sang qui s'échappaient de la tête de

Méduse, formèrent, en tombant sur l'Afrique, cette quantité effrayante de

serpents et d'insectes dont cette contrée est encore remplie. Persée ayant

ainsi parcouru l'univers, depuis les régions où le soleil se lève jusqu'à

celles où il se couche, s'arrêta dans le royaume d'Atlas, qui s'étendait

sur les dernières régions du monde. Mais Atlas, se souvenant qu'un

oracle avait prédit que les fruits de ses jardins seraient un jour enlevés

par un fils de Jupiter, le reçut assez mal et voulut le chasser de sa pré-

sence. Persée indigné, mais ne pouvant songer à lutter contre un géant

d'une taille aussi prodigieuse qu'Atlas, dont nul ne pouvait égaler la

force, lui présenta la tête de Méduse, dont les yeux avaient la propriété

de changer en pierre tous ceux qui la regardaient. Aussitôt qu'il eut vu

ce qu'on lui présentait, l'énorme Atlas fut changé en montagne : sa

barbe et ses cheveux devinrent les arbres qui la couvrent, ses bras et ses

épaules en formèrent les éminences et ses os devinrent les rochers qu'on

y voit. (Ovide.)

Persée et Andromède. — Persée, ayant pétrifié Atlas, se dirigea

vers l'Ethiopie, et aperçut, attachée à un rocher, une jeune fille qu'il

aurait prise pour une statue, s'il n'avait vu en môme temps ses cheveux

flotter au vent et ses yeux répandre des larmes. C'était la malheureuse

Andromède, fille du roi de la contrée : sa mère Cassiopée, ayant eu la

témérité de disputer le prix de la beauté a Junon, cette déesse vindicative

suscita un monstre marin qui désolait le pays. L'oracle d'Amnion déclara

que, pour apaiser la déesse, Andromède devait être exposée aux fureurs

du monstre, et la nialheureuse jeune fille fut liée sur le rocher fatal

par les Néréides elles-mêmes. A peine Persée était-il arrivé près d'elle,

que les flots s'agitèrent avec fracas, et la mer vomit un monstre épou-

vantable dont le corps couvrait un es})ace inunense. Andromède pousse
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un cri, ses parents désolés la croient déjà perdue ; mais Persée, frappant

la terre d'un coup de pied^ s'élève dans les airs, et son ombre, se rélle-

chissant dans l'eau, irrite le monstre, qui tourne contre elle toute sa

rage. Persée alors tombe du milieu des airs sur le dos du dragon, et lui

enfonce dans l'épaule droite sa redoutable épée. Un sang noir jaillit, et

la bête, se sentant blessée, s'élève en bondissant sur la surface de la

mer, s'y replonge ensuite, s'agitant comme un sanglier que poursuit

une meute de chiens. Les flots de sang qui jaillissent, mouillent les

ailes du héros, qui déjà se sent fléchir et ne peut plus se soutenir en

l'air. Alors, s'appuyant de la main gauche sur un rocher, il perce le

monstre de part en part.

Dans les monuments antiques, Andromède, liée au rocher, est

presque toujours vêtue d'une longue robe qui descend jusqu'aux pieds

Fis. 34-4. — Perscc et Andromède (d'après un bas-relief antique).

oA elle fixe habituellement les yeux sur son libérateur. C'est ainsi qu'on

la voit figurer sur un bas-relief du musée Capitolin, oîi Persée, pourvu

d'ailes à la tète et aux pieds, cache la tête de Méduse sous sa draperie

pour ne pas pétrifier Andromède qu'il aide à descendre du rocher où

elle était attachée. Le monstre marin qui allait la dévorer gît aux pieds

du héros (fig. 344).

Les artistes modernes ont compris leur sujet tout autrement. D'abord

ils montrent toujours Andromède dans un état complet de nudité.

Paul Véronèse et Rubens font descendre le héros du ciel et il se préci-

pite de haut en bas pour combattre le monstre, à peu près comme l'ar-
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fliango saint Miclicl (juandil terrasse lo driiion. Dans le groupe de Pugct

([ui est au Louvre, Pcrsée est occupe à déliei- Andromède, (ielle-ci,

entièrement nue, appuie un de ses bras déjà libre siu' ccluiJMu bcros

ffig. 345).

Fig. .34.J. — Persée et Andromède (groupe de P. Puget. musée du Louvre).

Pour indiquer les conséquences de cette délivrance, le sculpteur a

imaginé de placer aux pieds d'Andromède un amour encbaîné comme
sa maîtresse et qui ne peut manquer de sourire au libérateur. Ce groupe

avait été commandé pour le parc de Versailles, et lorsqu'il fut présenté

a Louis XIV, le roi en fut enthousiasmé. Quelques observations furent

néanmoins faites à l'artiste, au sujet de la figure d'Andromède qui est



LA GORGONE. 391

un peu petite pour le Persée, Cette statue est, en somme loin de valoir

le Milon de Crotone, du même artiste, auquel le roi l'a pourtant trouvée

très-supérieure.

Les noces de Persée. — La salle du festin était préparée pour

célébrer l'union de Persée avec Andromède, et les convives du héros

écoutaient le récit de ses exploits, quand tout à coup des hommes armés

se précipitèrent en grand nombre au milieu du banquet où ils jetèrent

aussitôt le désordre et la confusion. A la tête des envahisseurs était

Phinée, qui, autrefois fiancé îi Andromède, ne voulait pas lavoir passer

dans les bras d'un autre. Il s'avança vers Persée, le javelot à la main :

« Tu vois, lui dit-il, un rival qui vient venger l'alTront que tu lui as

fait en lui enlevant son épouse. Ni tes ailes, ni ce prétendu Jupiter que tu

dis s'être changé en pluie d'or pour te donner le jour, ne te déroberont

au châtiment que tu mérites. » En disant ces mots, il lance son javelot

contre le héros qui pare le coup en se baissant.

Les amis de Persée veulent venir à son aide, mais ils sont en petit

nombre, et le prince grec se voit bientôt assailli de toutes parts. An-
dromède s'écrie qu'elle ne vent d'autre époux que celui à qui elle doit

Danaé. Blinerve. Persée. Polyciecte.

Fig. 346. — Persée montre h Polydecte la tète de Méduse (d'après une peinture de vase}.

la vie, les femmes qui l'entourent poussent des gémissements horribles,

mais rien n'arrête Phinée et sa troupe. Persée, entouré de tous côtés,

cherchant à se défendre contre les traits qu'on lui lance, mais voyant

que toute sa valeur serait inutile contre tant de monde : « Puisque vous

m'y contraignez, dit-il, en montrant la tête de Méduse, je vais appeler à

mon secours l'ennemi que j'ai vaincu. Vous qui combattez pour moi,

détournez vos yeux. » Deux cents guerriers, qui fondaient sur Persée

demeurent aussitôt immobiles, et un silence profond succède au tumulte.
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Plusicui'S dos amîs du héros, oubliant ce qu'il leur avait recommandé,

regardent de son côté et sont pétrifiés en môme temps que ses ennemis;

le palais ne contient bientôt que des statues de pierre posées dans les

attitudes violentes d'hommes (jiii combattent à outrance.

Après ces exploits Persée résolut de rentrer dans ses États, et, en pas-

sant à Sériphe, il tua le roi Polydecte, qui avait outragé sa mère Danaé.

Le retour de Persée à Sériphe est figuré sur un vase antique ; le héros

tient d'une main la harpe et se détourne pour ne pas voir la tête de

Méduse qu'il présente à Polydecte ; celui-ci est sans doute en train

d'être pétrifié. Minerve est debout en face de Persée, et derrière elle

on voit Danaé qui assiste à la scène, et attend probablement sa déli-

vrance (fig. 340).

Quand Acrisius apprit l'arrivée de Persée à Argos, il se souvint de

l'oracle et se retira dans une ville voisine. Persée avait résolu de ne lui

faire aucun mal, mais comme il y avait des fêtes dans cette ville, il s'y

rendit pour prendre part aux luttes qui devaient avoir lieu. En lançant

son disque, il frappa involontairement Acrisius, qui mourut du coup.

Ainsi fut accompli l'oracle.



CHAPITRE VI

LE CHEVAL PÉGASE.

Pégase soigné par les nymphes. — La source Hippocrènc, — La Chimère et

Bellérophon.

' Pégase soigné par les nymphes. — Oiiaiid le héros Persée tua

la Gorgone Méduse, le sang qui jaillit forma Pégase, cheval ailé, fils

de Neptune. Pégase se rendit dans l'Olympe où Jupiter lui donna pour

Fig. 347. — Pégase soigné par les nymphes (d'après une peinture de Pompci).

mission de conduire le char de l'Aurore. Les monuments antiques

nous montrent les nymphes occupées à soigner le cheval ailé dont elles

font la toilette (fig. 347).

Pégase était en outre en rapport avec les Muses, et c'est lui qui a fait

apparaître les sources de rilippocrène, fontaine qui leur est consacrée,

(/est une idée relativement modei-ne de montrer Pégase comme le

cheval ailé sur lequel les poètes prennent leur essor. Pégase est bien
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|)liitot lo clieval «les lirros, et c'est avec son aide ({lie Belléroplion a pu

combattre l'odieuse Cliiiiière. Minerve, qui avait aidé Pcrsée dans sa

lutte contre la Gorgone, assista aussi Belléroplion, quand ce héros

voulut dompter Pégase.

Fig. 348. — Lo cheval Pégase (d'après une monnaie antique

Belléroplion. — Pindarc nous apprend comment le cheval Pégase

l'ut dompté par le héros corinthien Bellérophon : « Bellérophon brû-

lait du désir de dompter Pégase qui devait le jour à l'une des Gorgones

aux. cheveux hérissés de serpents ; mais ses efforts furent inutiles jusqu'au

moment où la chaste Pallas lui apporta un frein enrichi de rênes d'or.

Réveillé en sursaut d'un sommeil profond, il la voit apparaître à ses yeux

et l'entend prononcer ces paroles : « Tu dors, roi descendant d'Eole !

Prends ce philtre, seul capable de rendre les coursiers dociles ; après

l'avoir offert à Neptune, ton aïeul, immole un superbe taureau à ce dieu

Fig. 349. — Pégase dompté par Bellérophon (d'après une monnaie antique).

liabile à dompter les coursiers. » La déesse à la noire égide ne lui en dit

pas davantage au milieu du silence de la nuit. Bellérophon se lève aus-

sitôt, et, saisissant le frein merveilleux, le porte au fils de Ceraunus, le

devin de ces contrées. 11 lui raconte la vision qu'il a eue ; comment, do-

cile à ses oracles, il s'est endormi pendant la nuit sur l'autel de la

déesse, et comment la déesse lui a donné elle-même ce frein d'or sous

lequel doit plier Pégase. Le devin lui ordonne de sacrifier sans retard

après ce songe, d'élever un autel à Minerve Équestre, et d'immoler un
taureau à Neptune. C'est ainsi (pie la puissance des dieux rend facile ce
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(flic les mortels jureraient être impossible et désespéreraient même d'exé-

cuter jamais. Tressaillant d'allégresse, l'intrépide Bellérophon saisit le

cheval ailé ; tel qu'un breuvage calmant, le frein dont il presse sa bou-

Fig. 350. — Pégase s'abreuvant (d'après un bas-relief antique).

che modère sa fougue impétueuse ; alors, s'élançant sur son dos, Bellé-

rophon, revêtu de ses armes, le dresse au combat en se jouant, et bientôt

se transporte avec lui dans le vide des airs. »

Une monnaie antique nous montre Bellérophon saisissant le cheval

ailé et le domptant (tîg. 349). Lorsque le héros s'envola sur Pégase, ce-

lui-ci d'un coup de pied fit jaillir la fontaine Ilippocrène, qui est con-

Fig. 351. — Bellérophon prend congé de son hôte.

sacré aux Muses. Cependant, d'après une autre version, cette source

existait déjà, et c'est pendant que Pégase s'y désaltérait que Bellérophon

serait parvenu à le dompter. C'est de la sorte que la scène est figurée

sur un bas-relief antique, provenant du palais Spadaà Rome (fig-. 350).

Bellérophon et la Chimère. — Bellérophon ne pouvait vaincre la
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Chimère sans le secours de Pég^ase, et il ('lait condaniné à la combattre.

Ce héros avait tué un des plus illustres citoyens de Corinthe, sa patrie
;

pour expier ce meurtre, il fut obligé de s'exiler, et reçut l'hospitalité

chez Prœtus, à Argos. La femme de Prœtus, dont il avait rejeté l'amour,

le calomnia, par vengeance, auprès de son époux et demanda sa mort.

Prœtus, ne voulant pas frapper lui-même son hôte, l'envoya chez son

beau-frère, lobatès, roi de Lycie, avec des tablettes fermées, contenant

l'ordre de tuer le porteur.

lobatès tit d'abord le meilleur accueil à Bellérophon, mais ayant en-

suite ouvert les tablettes, il fut embarrassé à son tour, et envoya le

héros combattre la Chimère, dans la pensée que ce combat lui serait

fatal. Une peinture de vase nous montre Bellérophon prenant congé de

lobatès, roi de Lycie, et partant en compagnie de Pégase pour aller

combattre la Chimère (fig. 351).

La Chimère était un monstre terrible, fils de Typhaon et d'Échidna:

elle avait la tête d'un lion, la queue d'un dragon et le corps d'une

chèvre, et. suivant d'autres, les trois têtes de ces animaux. Elle vomissait

des flammes par sa gueule béante et désolait la contrée, sans que per-

sonne osât l'attaquer. Car, pour la vaincre, il fallait avoir Pégase.

lobatès. Bellérophon. La Chimère.

Fis. 35"?. — Combat contre la Chimère.

Monté sur ce cheval ailé, Bellérophon combattit la Chimère et la tua

d'en haut avec ses flèches.

11 partit ensuite pour la guerre contre les Amazones, et se couvrit

de gloire par ses exploits. Mais, pensant que tout lui était permis

parce qu'il avait su dompter Pégase, il s'avisa de vouloir monter jusque
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dans les cieux pour voir ce que faisaient les Olympiens. Jupiter, ne
pouvant souffrir une pareille audace, envoya un taon qui piqua le cheval
Pégase, et, au mouvement qu'il fit, le héros tomba et se tua (fig. 353).

Les aventures de Bellérophon ont été très-fréquemment représentées

dans Tantiquité, et figuraient sur un tapis du temple de Delphes. On
les voit aussi sur les vases : le héros, monté sur Pégase, porte le chapeau

Fig. 353. — Chute de Bellérophon (d'après une pierre gravée antique).

de voyageur et combat la Chimère, dont deux têtes sont déjà percées

de flèches. Le roi du pays, placé près de lui, et tenant un long sceptre

à la main, admire son courage, et Minerve, visible seulement pour le

héros, dirige son entreprise. On le voit également précipité sur la terre

tandis que Pégase s'envole (fig. 353. Les médailles de Corinthe font

voir Bellérophon tuant la Chimère, et des pierres gravées montrent
également le héros mettant un frein au cheval Pégase ou parcourant

les airs sur sa monture ailée. Rubens a peint le combat de Bellérophon

contre la Chimère, pour une décoration de l'arc de triomphe érigé à

l'entrée de l'archiduc Ferdinand à Anvers.



LIVRE V

MARS ET VÉNUS

CHAPITRE PREMIER

MARS.

Type el attributs de Mars. — Mars clans la guerre des Géants. — Vénus et Mars. —
Mars l}lessé par Dioniède. — Philomèle et Progné. — Les prêtres saliens.

Type et attributs de Mars. — Mars (Ares), dieu sanguinaire et

détesté des immortels, n'a jamais eu une grande importance parmi les

Fig. 354. — Mars (d'après une pierre gravée antique).

populations helléniques. Dans beaucoup de localités, il semble même
avoir été complètement inconnu, et si son culte a gardé en Laconie une
importance plus grande qu'ailleurs, cela tient à la rudesse des habitants

de cette contrée. Mais ce n'est que chez les Romains que Mars a pris
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une importance yéritable ot permanente; le type de Pallas était beau-

coup plus conforme au génie grec. En effet, Pallas est l'intelligence

guerrière, tandis que Mars n'est que la personnification du carnage.

Avide de tuer, il s'inquiète peu de savoir de quel côté est la justice et ne

songe qu'à rendre la mêlée plus furieuse.

Le dieu de la guerre et de la violence nous apparaît toujours dans

une attitude de repos et les statues antiques ne le montrent jamais

combattant. Il a quelquefois dans la main une Victoire, comme Jupiter

ou Minerve : on le voit sous cet aspect dans une statue célèbre de la

villa Albani. Une jolie pierre gravée montre Mars tenant d'une main la

Victoire et de l'autre l'olivier, symbole de la paix^ (jue procure la victoire

(lig. 3o4).

Fig. 365. — Attributs de Mars (composition de Gabriel Saint-Aubin).

Le plus souvent Mars porte un casque sur la tète et tient en main

une lance ou une épée. Il apparaît ainsi sur plusieurs médailles

(fig. 355), mais les statues qui représentent Mars isolément ne sont pas

très-communes chez les Grecs. Cependant la belle statue du Louvre,

connue sous le nom d'Achille Borghèse, passe aujourd'hui pour être

un Mars. On explique l'anneau qu'il a à un de ses pieds, par l'habi-

tude qu'avaient certains peuples, et notamment les Lacédémoniens,

d'enchaîner le dieu de la guerre.

C'est le sculpteur Alcamène d'Athènes, qui paraît avoir fixé le type

de Mars, tel qu'il apparaît habituellement dans les monuments de l'art.

Les attributs habituels de ce dieu sont le loup, le bouclier et la lance

avec des trophées. Une médaille frappée sous Septime-Sévère nous

montre Mars portant une lance, un bouclier et une échelle pour monter

à l'assaut. Sous cet aspect, Mars reçoit l'cpithète de Teichosiplétès (qui
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('•branle los murailles) (fig. 356). Mais en général Mars ne prend une
importance réelle dans l'art que par son association avec Vénus.

Dans un célèbre tableau de la galerie de Florence, Rubens a repré-

senté le dieu Mars, que Vénus et l'Amour cherchent en vain à retenir,'

Fig. 35G. — Mars qui ébranle les murs (médaille antique).

et(pii, l'épéc à la main, suit la Discorde précédée de la Crainte et de

l'Effroi. Les Arts éplorés, la Musique, l'Architecture et la Peinture,

sont renversés et foulés aux pieds par le farouche dieu : le commerce est

détruit et les campagnes vont être incendiés. Dans un autre tableau

du même peintre, on voit au contraire Mars, repoussé par Minerve,

tandis que la Terre presse sa mamelle féconde d'où le lait jaillit à côté

d'un groupe d'enfants accourus près d'une corne d'abondance que leur

offre Pan, le dieu de l'agriculture.

Mars dans la guerre des Géants. — Claudien a raconté la part

<|ue Mars a prise dans la guerre des Géants. « Le dieu pousse ses cour-

Fig. 357. — Mars tuant Mimas (d'après une pierre gravée antique).

siers furieux contre la horde formidable et, donnant à son épée un

mouvement irrésistible, le monstrueux Pélore en est frappé à l'endroit
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où, parmi accoiipleineiit bizarre, deu\ serpents s'unissent à son corps

qu'ils soiitienuenl. Mars le voyant tomber l'ait |)asser les roues de son

cliar sur soji ennemi vaincu, et le sang- qui jaillit de ce corps énorme
\a rougir les m()ntajj;nes voisines.

« dépendant Pélore avait un frère, le }^éant Mimas, qui, occupe a com-

battre dans nne autre contrée, a aperçu Pélore tomber. Mimas ne songe

plus qu'à la vengeance et, se baissant dans la mer, il veut en arraclier

nie de Lemnos ]»our la lancer contre le dieu. Mars jjrévient le cboc et

<run coup de sa lance il perce la tête de Mimas, dont la cervelle se ré-

[uiiid a droite et a gauche (iig. 357). »

Mars a été moins heureux a\ec d'autres géants; il aNait été l'ait pri-

sonnier par Otluis et Ephialtes qui lavaient tenu enchaîné pendant

Fig. 3ô8. — Mars cncliaiiic est gardé par Otliu^ et Épliialtes i^d'après Flaxiiianj.

treize mois. Le sculpteur Fhixman nous montre même le dieu de la

guerre dans une position assez humiliante (Iig. .'{58). Othus et E|)hialtes

avaient tenté d'escalader le ciel en mettant le mont Ossa sur l'Ohmpe
et le Pélion sur l'Ossa. Diaiu* fnt obligée, pour éviter leur poursuite,

de se métamorphoser en biche, et comme elle fuyait rapidement entre

eux deux, les deux frères géants lui lancèrent en même temps leurs ja-

velots et se tuèrent ainsi l'un l'autre. (Apollodobe.)

26
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L'alliaiico de la uikmtc et de l'amour, deVénus et Mars. — L alliance de la pierre et de i amour, ae la

force et de la lieaiile, est une idée tout à lait conforme à Tesprit grec.

Tout brutal qu'il est, Mars ne peut résister à Vénus qui le subjugue et

Fig. 359. — Mars et Venus (d'après un groupe antiquei.

le maîtrise dun signe : de l'union de Mars et de Vénus est née Har-

monie. Plusieurs monuments antiques, notamment le fameux groupe du

musée de Florence et celui du nuisée Capitolin, reproduisent cette asso-

ciation qui se trouve également sur des pierres gravées (fig. 360).

Les Romains aimaient à se faire représenter avec leurs femmes, a^ec

les attributs de Mars et Vénus ; c'était une allusion au courage de

l'bomme et à la beauté de la femme. D'ailbfurs les Romains considé-

raient Mars et Vénus comme les auteurs de leur race, et sous l'époque

impériale on donnait souvent aux dieux les traits des empereurs. C'est

ainsi que nous avons au Louvre un groupe, dont le personnage masculin

paraît être Adrien ou Marc-Aurèle, et qui figure Mars à côté de Vénus :

seulement l'impératrice est vêtue. Plusieurs archéologues pensent que

la Vénus de Milo a été associée à un Mars. L'art moderne a également

associé ces deux divinités et, dans un charmant tableau du Louvre,

le Poussin nous montre le dieu de la guerre oubliant ses attributs et

son rôle pour sourire à la déesse, tandis que les amours jouent tranquil-

lement avec les armes, au milieu d'un riant paysage.

Mars blessé par Diomède. — Mars, qui, dans la guerre de Troie,

fut un ennemi acharné des Grecs, l'ut ])lessé par Diomède et poussa un

cri semblable aux clameurs de dix mille combattants dans une mêlée

furieuse. Il remonta dans l'Olympe exhaler ses plaintes contre le héros
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grec et surtout contre Minerve qui avait dirigé le coup. « Tu as pour ta

fille, dit-il à Jupiter, une indigne faiblesse, parce que tu as seul engendré

cette divinité funeste. La voilà maintenant qui excite contre les dieux

Fig. 360. Vonu?. Mars et l'Amour (d"après une pierre gravée antique, prime d'cmeraude).

la fureur insensée de Diomède.' L'audacieux ! 11 a d'abord blessé Vénus

à la main, puis il s'est rué sur moi, et si mes pieds rapides ne m'a-

vaient pas soustrait à sa rage, je serais resté là étendu sans force sous

les coups de l'airain. »

Jupiter accueillit mal les plaintes de Mars : « Divinité inconstante,

s'écria-t-il, cesse de m'importuner de tes plaintes. De tous les habitants

de l'Olympe, c'est toi que je hais le plus : tu n'aimes que la discorde,

la guerre et le carnage. Tu as bien le caractère intraitable de ta mère

Junon, que mes ordres souverains peuvent à peine dompter. Les maux

que tu endures aujourd'hui sont le fruit de ses conseils. Mais je ne veux

pas que tu soufîres de plus longues douleurs, puisque je suis ton

père. » Le roi des dieux alors fait donner des soins à son fils et un

baume salutaire, calme ses souffrances; car les dieux ne peuvent pas

mourir.

Un curieux tableau de la jeunesse de David, qui a obtenu un second

prix en 1771, montre Diomède au moment où il vient de lancer contre

Mars le javelot que Minerve a dirigé. Mars blessé et couvert de son

armure est renversé à terre. Ce petit tableau est d'un grand intérêt,

parce qu'il fait connaître David à une époque où le jeune artiste ne

songeait nullement à la réforme qu'il a apportée depuis dans la pein-

ture et où son talent était fout imprégné du style maniéré qui domi-

nait alors dans l'école française.
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Philoméle et Progné. — Le caractère larouche des fables coa-

ceriuuit Mars sevayèi-e encore quand elles s'a]>ijli(jnent à ses enfants.

11 avait eu d'une nymphe un lils a[)[>e](' Térée, roi de Thrace, qui épousa

Progné, fille du roi d'Athènes Pandion. Celui-ci avait une autre fille

nommée Philoméle. Progné exprima à son mari le désir qu'elle aurait

de Aoir sa sœur dont clh; était sé[>arée depuis cincj ans. Térée alla donc

à Atliincs cht-rcher Philoméle, mais dans la route, il lui fit violence,

et ajiri's lui a\oir arraché la langue, pour l'obliger au secret, il ren-

ferma dans une tour. Il dit ensuite à Progné que sa sœur était morte
;

mais Philoméle du fond de sa prison trouva moyen de faire parvenir à

sa SŒHir un voile sur lequel elle avait retracé ses aventures.

Progné, à la faveur des fêtes de Bacchus, parvient à délivrer sa sœur

Philoméle : elle la cache dans un coin du }»alais et elles méditent en-

semble une vengeance éclatante. Térée avait un fils tout jeune,

nommé Itys
; elles l'attirent près d'elle, le tuent, et font cuire ses mem-

bres, que le soir Progné sert à son mari. Térée s'infoi-me pourquoi son

fils n'est pas à table, mais ce n'est que quand il a fini son repas, que

Philoméle, sortant tout à coup de sa cachette, vient lui annoncer qu'il

a mangé la chair de son fils, et en même temps, afin qu'il ne doute pas

de son récit, elle lui jette au visage la tète du malheureux enfant.

Térée, ne se contenant plus, veut se lever pour égorger les deux sœurs,

mais les dieux, voulant mettre fin à cette horrible famille, changent

Progné en JiiroiuU'llc, Philoméle en rossiynol, Itys en c/uirdunneret et

Térée en huppe. Cette barbare histoire a fourni à Rubens le sujet d'un

tableau qui est en Espagne ; on voit Progné el Philoméle montrant à

Térée la tète de son enfant, dont il vient de manger la chair.

Les prêtres saliens. — Le culte de Mars avait une grande impor-

tance à Home. Il était desservi par les prêtres saliens, institués par Numa
pour veiller a la garde des anciles. Les anciles avaient été exécutés à

Kome sur le modèle d'un bouclier t(»ml)é du ciel, pendant une peste qui

Fig. 361. — Les prêtres saliL'us

portant les anciles.

VU :{t)2. — Les anciles et l'apex

du llamine.

(leciinait la ville et étaient regardés comme le |)alladium romain. Pen-

dant certaines fêles les i)rêtres saliens parcouraient la ville en promenant

les anciles dont la forme nous a été conserNée sur un denier d'argent

frajqié sous Auguste. Le bonnet (ju'on voit au milieu est ra[>ex du fiamine.
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LES SUIVANTES DE MARS.

Bellono. — I,a Disrordo. — Klôoclo ot Pohnico. — Amphinraiis. — Archf'mnro'. —
(Combat des doux frères. — Funéraille? d'Etéoclc et de Polynice.

Bellone. — La compagno habituelle de Mars est Bellono (Enyo),

personnification du carnage. Elle avait pour mission spéciale de con-

duire le char du dieu delà guerre et d'e\citer ses chevaux avec la pointe

d'une lance. Les figures antiques de Bellone sont extrêmement rares.

Pline raconte qu'Apelle avait fait un tableau représentant Bellone, les

mains liées derrière le dos et attachée au char triomphant d'Alexandre :

ce tableau avait été apporté ù Rome comme trophée.

La Discorde. — Dans les poètes, Bellone est escortée par l'Effroi,

la Fuite et la Discorde, divinités auxquelles l'art n'a pas assigné de type

particulier. La Discorde a néanmoins une assez grande importance dans

la mythologie, puisque c'est elle qui a causé la ruine de Troie, en jetant

la pomme d'or parmi les déesses. Homère fait de la Discorde le portrait

suivant : « Déesse qui, faible en sa naissance, s'élève et bientôt cache sa

tète dans le ciel, tandis que ses pieds sont sur la terre; c'est elle qui,

traversant la foule des guerriers, verse dans tous les cœurs la haine

fatale, avant-coureur du carnage. Elle fait éclater sa voix, pousse des

cris bruyants, épouvantables, et jette dans le cœur de tous les guerriers

un courage terrible. Elle se plaît à entendre les gémissements du soldat

qui meurt et quand tous les dieux se sont retirés du combat, seule, elle

reste sur le champ de bataine pour repaître ses yeux du spectacle des

morts et des mourants. »

Étéocle et Polynice. — La Discorde préside aux querelles qui di-

visent h's peuples et h'S familles. La fable d'Eteocle et Polynice nous

montre son action. Les deux lils d'OEdipe avaicMit chassé leur père, qui

les chargea de malédictions et leur prédit dès lors qu'ils s'égorgeraient

entre eux. Les deux frères, craignant que les vœux paternels ne fussent

ratifiés par les Dieux, s'ils habitaient ensemble, décidèrent d'un commun
accord que Polynice s'exilerait le premier volontairement de sa patrie

;

qu'il laisserait ainsi le sceptre à Etéoch', et reviendrait ensuite, de ma-
nière qu'ils pussent régner alternativement une année chacun. Mais
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Éteocle, une fois monté sur lo trône, refusa d'en descendre et interdit

à son frère le retour dans sa patrie. Polyniee alors s'occupa de chercher

des alliés pour défendre ses droits.

Amphiaraûs. — Adraste, roi d'Argos, accueillit l*olynice, et promit

de le rétablir sur le trône de Thèbes. Il chercha donc des alliés pour

entreprendre cette guerre, mais un chef puissant, Amphiaraûs, chercha

à les en détourner, j»arce qu'il était devin et que sa science lui avait en-

seigné que cette guerre serait fatale à ceux qui rentrepr(uulraient,et ([u'ils

périraient tous, à l'exception du seul Adraste. Amphiaraûs avait une

femme nommée Ériphile, et par un ancien serment qu'il avait fait à

Adraste. Polynice. Capanée. Parthénopée. Amphiaraiis. Hippomédoii. Tydée.

Fig. 363. — Serment des sept cliefs (d'après Flaxman).

Adraste, il s'était engagé en cas de contestations entre eux <à se soumettre

entièrement à la décision d'Eriphile. Quand Polynice apprit cela, il em-

ploya une ruse pour forcer Amphiaraûs à combattre. Il avait en sa pos-

session le fameux collier que Vénus avait autrefois donné à Harmonie,

le jour de ses noces avec Cadmus. Il en fit présent à Eriphile, qui se

laissa ainsi corrompre, et Amphiaraûs, malgré la certitude qu'il avait

de la mauvaise issue de l'affaire, fut obligé de combattre avec Adraste et

Polynice.

Une puissante armée se réunit bientôt jiour marcher contn» Thèbes.

Sept chefs la commandaient : Adraste, Polynice, Capanée, Parthénopée,

Amphiaraiis, Hippomédon et Tydée. Ils tirent serment de se prêter se-

cours mutuellement et partirent avec les soldats qui devaient combattre

sous leurs ordres (fig. 363).

Archémore. — Chemin faisant, ils manquèrent d'eau et l'armée
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commença à soiilîrir d'une soif dévorante. Ils renconti'èrent en route une
femme (fui tenait un petit enfant et lui demandèrent s'il y avait une fon-

taine dans la contrée. L'enfant s'appelait Opheltes et était fils du roi de
Xémée: la femme était IIyj»sipyle,([ui avait été autrefois reine de Lemnos,
mais ayant été par la suite vendue comme esclave, elle était au service du
roi de Némée, qui iui avait confié la garde de son enfant. Hypsipyle posa

Fig. 3C4. — Arclicmore étouffé par un serpent (d'après une peinture antique).

l'enfant sur des feuilles d'ache et conduisit les sept chefs à une fontaine

qu'elle connaissait dans le voisinage. Mais pendant sa courte absence,

un serpent survint et étouffa, dans ses replis, le nourrisson qu'elle avait

abandonné, A leur retour, les chefs s'empressèrent de tuer le serpent et

prirent sous leur protection Hypsipyle que le roi de Némée voulait punir

de sa négligence. Ils surnommèrent l'enfant Archémore, lui firent des

funérailles magnifi([ues et instituèrent en son honneur les jeux Néméens,
dans lesquels les vainqueurs prenaient le deuil et se couronnaient

d'ache. On voit sur une peinture antique Adraste frappant l'enfant que
le serpent fient encore enlacé (fig. 364).

Combat des deux frères. — Amphiaraiis avait vu là un mauvais
présage : mais il fallut partir et on arriva devant Thèbes. Une terrible

bataille s'engagea sous les murs de la ville qu'Étéocle ne voulait pas

rendre. Comme le sang coulait de toutes parts, Étéocle monta siu- une
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toiii', lit laii'c sil(Mi('(% cl dilaiix .iniiccs : <> (iriirraux de la Gri-ce. chefs

dos Ai'gicns qno In giici*r(» attire en ces li(>ii\,et vous, peuple de Cadmiis.

ne prodiguez plus vos vies pour Polynice ni pour moi. J'en veux courif

le risque, et je veux combattre mon frère seul à seul ; si je le tue, je gou-

vernerai seul ce pays; si je suis vaincu, je lui abandonnerai la ville.

Vous donc, laissez les combats, retournez sur la terred'Argos, ne venez

plus ici perdre la vie, pour le peuple thébain, c'est assez de morts. »

(Euripide.) Il y eut alors entre les deux frères un combat singulier dans

lequel ils lurent tués tous les deux : les dieux avaient écouté les d(M"-

Fig. .^05. — Polynice ot fttôoclf fd'apr(>s un bas-reliof antique. mus(^f du Louvre).

nières imprécations d'OEdipe. Ce combat figure sur un très-grand

nombre de bas-reliefs antiques (fig. .^65).

i/ai'mée assic'geanle fut vaincue, et tous b^s chefs |»(''rirent à l'evce)»-

tion d'Adraste, qui dut son salut à la vitesse de son cheval. Ainsi fut

n''alis(>e la pri'diction d'Amphiaraiis.

Funérailles d'Étéocle et de Polynice. — Le sénat de Thèbes ([ui

avait pris parti pour les afîsiégés décida qu'Etéocle serait enseveli avec

honneur, mais (pie son frère Polynice serait, à cause de sa trahison,

laissé sans sépulture })oui' ètr(> dévoré par les chiens et les \aufours.

Antigone voulut ensevelir son frère, malgré les ordies (fui avaient été

donnés, et, d(''cidée à désobéir, elle dit aux chefs du peuj»le : • Eh bien !

moi, aux chefs des Cadméens, voilà ce que je r(''j»onds. Si nul autre ne

veut avec moi l'ensevelir, seule j'y pourvoii-ai, je jirendrai tout sur moi.

A ens(»velir mon fière, je ne vois null(> honte, duss(Vje pour cela, in-

soumise, aller à l'encontre des volontés de la ville. Car c'est une chose

grave d'être .sortis des mêmes entrailles, d'avoir même mère, une mal-
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heiii'oust', nuMiie [»t'r(\ mi autre malhfiii'ciix. Oui. de |>r(t)M)s délibéré,

de c'o jiiort je resterai la sœur. Ah ! de sa cliair ils ne se repaîtront pas.

les loups au ventre creux. Ou'on ne se le mett(> pas en tète, une tombe à

creuser, de la terre à remuer, moi, toute IVmme (jue je suis, j'en fais mon

affaire. Dans les plis de ce voile j'apportei-ai la poussière, et moi-même

j'en recouvrirai le cadavre. Que personne u'y trouve à redire. J'aurai ce

courage, moi, et j'aurai de plus poui' moi toutes les ressources d'une

Ame qui veut réussir (fig. 366). » (Eschyle.)

Fausanias.dans le récit de ses voyages, raconte qu'il a \u le tombeau

des fils d'OEdipe. « Je n'ai jias assisté, dit-il, au\ sacrifices qui s'y fout,

mais des gens dignes de foi m'ont assuré que dans le temps qu'on fait

rôtir les victimes immolées à ces deu\ frères ii-réconciliables. la flannne

et la fumée se partagent visiblement en deux. »

Fis. 3GG. — Funoi-aillps d'Étcocle et de Polynice fd'après Flaxman).

Créon, frère de Jocaste et roi de Thèbes. apprenant que, malgré la

défense qui a été faite, Antigone a enterré son frère, lui demande si

ell(> a eu connaissance du décret. La jeune fille ne le nie pas : « Je ne

pensais pas, dit-elle, que les lois des moi-tels eussent assez de force pour

prévaloir sur les lois non écrites, œuvre immuable des dieux. Pour

moi, le trépas n'a rien de douloureux; mais si j'avais laissé sans sépul-

tui'c le fils de ma mère, c'est alors que je serais malheureuse; quanta

mon sort présent, il ne m'attriste en rien. » Créon, se conformant à la

loi, ordonna la mort d'Antigone et ses ordres furent exécutés; mais il

apprit en même temps la mort de son fils unique Hémon, qui aimait

Antigone et s'(«tait frappé mortellement. Sa femme mourut aussi en

apprenant le sort de son fils et (a'i'on resta seul avec son chagrin. Ainsi

finit la famille de Laïus.
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VÉNUS.

Naissance de Vénus. — Typo et attrilniLsclc Vénus. — Vénus Céleste. — Vénus Vul-

gaire. — Pygmalion et sa slatuo. — Vénus de Cnide. — La Vénus Marine. — I.a

toilette de Vénus. — Venus (ienitrix. — Vénus Victorieuse.

Naissance de Vénus. — Do rôciimo do la mor, fôcondôo par lo

sangdUramis (lo Ciol), naquit iino joiinofillo qui fut d'abord portôo vers

fiSi^ll

Fig. 3(>7. — La nalssaiicf dp Venus ((faiirès un tableau de neuclicr).

l'île de Cythère et parvint ensuite à (Miypro. Bientôt, déesse ravissante,

elle s'élanea sur la rive, et les fleurs naissaient sous ses pieds dolieats.

On la nomme Aplii'odite (Vénus), ou hien Cytliérée, à cause de l'île
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où elle aborda, on bien (Micore Cypris, du nom de l'ile on elle ost ho-

norée. Telle est dn moins la tradition la pins répandue, car des fables

différentes sont venues se confondre dans Vénus qui apparaît aussi

quelquefois comme fille de Jupiter et de Dionée. C'est aussi celle que

nous devons adopter, car les artistes qui ont représenté la naissance de

Vénus, montrent toujours la déesse au moment où elle sort des (lots.

Dans les peintures antiques, Vénus est souvent représentée couchée

sur une simple coquille ; sur les monnaies, nous la voyons sur un char

traîné par les Tritons et les Tritonides. Enfin de nombreux bas-reliefs

nous montrent la déesse, escortée des hippocampes, ou centaures ma-

rins. Dans le dix-huitième siècle, les peintres français, et notamment

Boucher, ont vu dans la naissance de Vénus un sujet infiniment gra-

cieux et prêtant à la décoration (fig. 367). Une multitude de petits

amours voltigent dans les airs ou font escorte à la déesse. Au reste,

les peintres français ont suivi en cela les traditions qu'ils avaient

puisées en Italie.

Se conformant au récit des poètes, l'Albane a placé la déesse sur un char

Fig. 368. — Vomis abordant h Cythèrc (d'après un tableau dn l'Albane).

attelé de chevaux marins. C'est ainsi qu'elle aborde à Cythère, où l'at-

tend Peitho (la Persuasion), qui, placée sur le rivage, tend les bras a la

jeune voyageuse. Cupidon est assis près de la mer; les Néréides et les

amours montés sur des dauphins forment le cortège de la déesse. Des

amours joyeux fêtent Tarrivée de Vénus, et d'autres voltigent dans l'air

en .semant des fleurs sur son passage (fig, 308).

Dans un tableau inouï de fraîcheur et d'éclat qui fait partie du mu-

.sée de Vienne, Rid>ens a [)eint la fête de Vénus à Cythère. Des nymphes.
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(If's satyres et des raiincs danscnl autour de sa statue, tandis (jne les

amours tressent des guirlandes de Heurs, s'éhattent sur les luanchesdes

arbres, et remplissent les airs de leurs joyeuses eacienees. Au fond le

peintre a montri' le temple de la déesse.

La toilette de Vénus est un sujet que l'art et la poésie ont dépeint à

l'envi. Tandis que les Heures étaient eharo^ées de l'éducation de la

déesse, les Grâces présidaient aux soins de sa toilette. Une multitude de

tableaux ont re])roduit cette ravissante scène, et les peintres n'ont pas

mamjué dy ajouter tous les (h'tails (pui bmr a suj::géi'és leur imagina-

tion. Quand Boucher mourut, il a\ail sui- le chevalet un tableau l'epré-

sentantla toilette de Vénus. Prudhon a t'ait Vénus étendue sur un lit

antique et servie par les amours qui parfiunent ses cheveux, lui tendent

un miroir, brûlent des parfums autour de la déesse, lui apportent des

bijoux et lui tressent des guirlandes de fleurs. Rubens fait aussi inter-

venir Cupidon qui tient un miroir où sa mère se regarde ; malheureuse-

ment c'est une vieille femme qui lui arrange les cheveux. La vieillesse

morose et ridée ne doit jamais approcher de Vénus.

L'Albane, qui est loin d'être un artiste de premier ordre, est pourtant

celui (pii rappelle le jdus, par la nature de ses compositions, les gra-

cieuses fictions de l'antiquité sur Vénus. La ToilfftP do Yihuiî^, tableau

qui a malheureusement jioussé au noir, est peut-ètr<' son chef-d'œuvn^

comme conception mythologique. Sur une terrasse au bord de la mer,

Vénus se regarde dans un miroir que l'Amour lui présente, tandis que

les Grâces parfinnent sa belle chevelure, et arrang-ent sa toilette. Devant

elle est une fontaine jaillissante où un amour fait désaltérer deux

colombes. Un palais aérien, comme il convient à Vénus, apparaît au

fond dune pièce d'eau, tandis que, dans les nuages, des amours ailés

attellent des cygnes blancs au char d'or qui va promener la déesse, et

réjouissent les airs de leurs mélodieux concerts.

Type et attributs de Vénus. — « Le culte syrien d'Astarté, dit

Ottfried Millier, semble, en rencontrant en Grèce quelques commen-
cements indigènes, avoir donné naissance au culte célèbre et répandu

partout de Vénus Aphrodite. L'idée fondamentale de la grande déesse

iNature, sur laquelle il reposait, ne se perdit jamais entièrement; l'élé-

ment humide qui formait en Orient l'empire réservé à cette divinité

continua à être soumis à la puissance de Vénus Aphrodite sur les côtes

et dans les ports où elle était révérée; la mer surtout, la mer tranquille

et calme, réfléchissant le ciel dans le miroir uni de ses ondes, semblait,

aux yeux des Grecs, une expression de sa divine nature. Lorsque l'art,

dans le cycle d'Aphrodite, eut laissé loin de lui les pierres grossières et

les idoles informes du culte jtrimitif, l'idée d'une déesse dont la puis-

sance s'étend partout et à la([uelle rien ne peut résister, anima ses
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créations
; on aimait à la représenter assise sur un troue, tenant dans

ses mains les signes symboliques d'une nature pleine de jeunesse

et d'éclat, d'une luxuriante abondance ; la déesse était entièrement

enveloppée dans les plis de ses vêtements (à peine si le chiton lais-

sait voir une partie du sein gauche) qui se distinguaient par leur

élégance, car précisément dans les images de Vénus, la grâce alîec-

Fig. :jt>9. — \cnus niariiie (d'après une statue aiiticiue}.

tée des draperies et des mouvements semblait appartenir au caractère

même de la déesse. Dans les œuvres sorties de l'école de Phidias, ou
produites sous l'influence de cette école, l'art représente dans Aphro-
dite le principe féminin et l'union <les sexes dans toute leur sainteté

et leur grandeur. On y voit plutôt une union durable torniée dans
le but du bien général, qu'un rapprochement passager qui doit finir

avec les plaisirs sensuels qu'il procure. Le nou\el art attique fut le
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premier qui traita le sujet d'Aphrodite avec uu enthousiasme pure-

ment sensuel, et qui divinisa, dans les représentations figurées de cette

déesse, non plus seuh'nient une |»uissance a hiquelle le niond(; entier

obéissait, mais plutôl liiidiN i(hialité de hi beauté féminine.»

Vénus donn(; des h)is au ciel, à la terre, aux ondes et à tcuites les

créatures vivantes. « C'est elle qui fournit le germe des plantes et des

arbres, c'est elle qui a rassemblé dans les liens de la société, les pre-

miers lionunes, esj)rits féroces et barbares , c'est elle (pii apprit à chaque

être à s'unir à une conipagiu'. C'est à elle qu'on doit U)s noml)rcuses

espèces d'oiseaux et la multij)lication des troupeaux. Le bélier furieux

"Sf:--

Fig. 370. — Médaille d'Al)lll•odi^sias en Carie, avec les attributs de Venus (composition

de Gabriel de Saint-Aubin).

lutte de la corne avec le bélier: mais il craint de blesser la brebis. Le

taureau dont les longs mugissements faisaient retentir les vallons et les

bois, dépose sa férocité quand il aperçoit la génisse. La même puissance

entretient tout" ce qui vit sous les vastes mers et peuple les eaux de

poissons sans nombre. La première, Vénus dépouilla les hommes de

leur aspect farouche. C'est d'elle (pie sont venus la parure et le soin de

soi-même. (Ovide.)

Vénus Céleste et Vénus Vulgaire. — Pausanias dans sa des-

cription de Thèbes signale plusieurs statues de Vénus, qui étaient
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de la i>his haute antiquité, puisqu'elles avaient été faites avec le bois

des vaisseaux de (ladnius, et consacrées par Harmonie elle-même.

<( La première, dit-il, est Vénus Céleste, la seconde Vénus la Vul-

gaire, et la troisième est surnommée Préservatrice. Ce fut Harmonie

elle-même qui leur imposa ces noms pour distinguer ces trois sortes

d'amours: l'un céleste, c'est-à-dire chaste, l'autre vulg^aire, cest-

à-dire attaché au corps, le troisième désordonné, qui porte les hommes
aux unions incestueuses et abominables. C'est à la Vénus Préserva-

Fii;-. :i*l.

iii Biiiiiiiimiiiiiuiii iiiMii uiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiBl

Venus Céleste (d'après une peinture antique du musée de Xaples).

trice que l'on adressait ses vœux pour être préservé des désirs

coupables. » (Pausanias.)

Nous avons un curieux exemple de ce dernier aspect de Vénus,

dans une décision du sénat romain, qui, d'après les livres Sibyllins

consultés par les décemvirs, avait ordonné qu'il serait dédié une

statue à Vénus Verticordia (convertissante), comme un moyen de ra-

mener les filles débauchées à la pudeur de k'ur sexe.

(Valère Maxime.)

La tortue, emblenie (h; la chasteté des fenunes, était consacrée à Vénus

Céleste, et le bouc, symbole contraire, était consacre à la Vénus Vulgaire.
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Les images de la déesse, qui se troiiN aient dans toutes* les maisons,

étaient en outre aeeompagnées dinsei-iptions ([ui en indiquaient le

earaetére. En Aoiei une qui nous est parvenue: u Cette Vénus n'est

point la Vénus Populaire, c'est la Vénus Uranie. La chaste Chr\sogone

l'a placée dans la maison d'Ampliiclès, à qui elle a donné plusieurs

enfants, gages touchants de sa tendresse et de sa lidélité. Tous lés ans,

le premier soin de ces heureux éj)0u\ est de vous invoquer, puissante

déesse, et en récompense de leur ])iété, tous les ans vous ajoute/ à leur

bonheur, ils prospèrent toujours, les mortels qui honorent les iJieu.v. ><

(Théocrite.)

Vénus Céleste est caractérisée par la rohe étoilée : nous la Noyons

ligurée sur une peinture de Pompéi où elle est représentée debout

avec un diadème sur la tète et un sceptre à la main (tig. 371). Le i'ameu.v

Fig. ;n2. — Voiuiri Vulgaire (d'après une pierre gravée antique, cornaline).

sculpteur Scopas avait l'ait pour la ville d'Élis une Vénus Vulgaire qu'il

avait montrée assise sur un bouc : une ligure analogue se trouve sur une

pierre gra\ée anti(pie ilig. 372). De nos jours, le peintre Glexre a l'ait u\i

charmant tableau sur la même donnée. Cette Vénus était surtout honorée

àCorinthe, ville maritime (pii fut de tout temps célèbre par ses courti-

saïu's. C'est là qu'habitait la fameuse La'is, sur laquelle on lit l'épi-

granune suivant*' dans VA/if/fo/of/if : « M(m. cette lière Laïs, dont la

Gi'èce était le jouet et ([iii a\aisa ma poite un essaim déjeunes amants,

je consacre a Vénus ce miroir, parce (pie je ne veux pas me voir telle

(pie je suis, et (pie je ne peux plus nu' voir telle (pie j'étais. <>

On trouve dans le même recueil une aulrepiece encore plus curieuse :
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« Mieai'èto, qui naguère tendait à son métier les lîls de la trame et

sans relâche y faisait résonner la navette de Minerve, vient de consacrer

à Vénus son panier à ouvrage, ses laines et ses fuseaux, tous ses ins-

truments de travail, en les brûlant sur son autel : « Disparaissez, s'écria-

t-elle, outils qui laissez mourir de faim les pauvres femmes et flétrissez

la beauté des jeunes filles ! » Puis, elle prit des couronnes, un luth et se

mit à mener une vie joyeuse dans les fêtes et dans les banquets. «

Vénus, dit-elle à la déesse, je t'apporterai la dîme de mes bénétices,

procure moi de l'ouvrage dans ton intérêt et dans le mien. » (Anth.)

Pygmalion et sa statue. — L ilede Chypre était particulièrement

renommée par ses courtisanes. Le sculpteur Pygmalion qui y habitait

l'"ig. o'-i. - Pygniulioii animant sa statue (d'après un tableau de Girodet).

fut si choqué de l'effronterie des femmes de ce pays, qu'il résolut de

vivre dans le célibat. Mais comme son imagination rêvait toujours une

beauté d'un caractère dilYérent, il fit une statue d'ivoire, représentant

une femme ([ui joignait la chasteté de l'expression à la pureté des

formes. L'image qu'il avait fabriquée était tellement à son goût, qu'il

en devint amoureux ; malheureusement la vie manquait à cette beauté

juidique, et si Pygmalion regardait les femmes vivantes, il y trouvait

bien la beauté, mais alors la pudeur manquait. Quand arriva le jour

de la fête de Vénus, ce jour qu'on célèbre avec tant de magnificence

27
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dans l'île de Ghypic, Pygmalion se rendit au temple de la déesse,

qu'il trouva tout parfumé de leneens qu'on y brûlait, et entouré de

j2:énisscs blanches dont on a\ait doré les cornes avant de les immoler,

« Grande déesse, s'écria-t-il^ en embrassant l'autel, fais que je devienne

l'époux d'une femme aussi accomplie que ma statue ! »

Il paraît ([u'il n'était pas au pouvoir de la déesses de trouver dans

Chypre une femme pour\ue de la chaste beauté que l'artiste rêvait, car

Vénus, pour l'exaucer, préféra avoir recours au miracle. En effet,

({uand le scul[)teur fut de retour, il alla embrasser sa statue, et vit

SCS joues rougir ({uand elle se sentit embrasser : l'ivoire s'amollit et

la statue s'anima. Pygmalion, ravi, remercia la déesse, qui voulut

assister en personne à son hymen.

L'histoire de Pygmalion forme le sujet du dernier tableau peint par

Girodet. Il a figuré au salon de 1819. On n'imagine pas la quantité de

brochures qui parurent alors pour louer ou critiquer le peintre. Le plus

curieux, c'est que les médecins ont cru devoir se mêler à la discussion,

et e\aminer, avec un sérieux comique, la question de savoir si l'artiste

avait eu raison d'animer d'abord la tête de sa statue, dont les jambes

sont encore en ivoire, et s'il n'eut pas été plus convenable de faire

commencer la vie par la poitrine, qui renferme le cœur et les pou-

mons.

La statue animée par Pygmalion, étant devenue sa femme, lui doqna

un fils qui fut le fondateur de Paphos, ville de Chypre, célèbre par le

culte ({u'on y rendait à Vénus.

Vénus de Gnide. — On n'avait pas dans l'origine l'habitude de

représenter Vénus, au moment oi^i elle sort de l'écume de la mer,

c'est-tà-dire entièrement nue. Aussi l'œuvre de Praxitèle fut regardée
' comme une nouveauté et la déesse elle-même témoigne, par la bouche

(Vun auteur ancien, l'étonnement oùelle est de se voir ainsi dépourvue

de ses vêtements : « Je me suis fait voira Paris, à Anchise et à Adonis :

mais Pratixèlc, oii m'a-t-il vue? » [Anthologio
.)

Pline raconte que Pralixèle, à qui les habitants de Cos avaient com-

mandé une Vénus, leur donna le choix entre deux statues, dont l'une

était vêtue, tandis que l'autre était nue. Ils préférèrent la première, et

Pratixèle vendit la seconde aux habitants de Cnide qui se félicitèrent de

l'avoir achetée, car elle fit la réputation et la fortune du pays. La Vénus

de Cnide paraît avoir été le type de la plupart des statues de la déesse,

(piand on la représentait au moment de sa naissance. Le Jupiter de

Phidias et la Vénus de Cnide par Praxitèle étaient regardés, dans des

genres ditîérents, comme les deux productions les plus parfaites de la

statuaire. On connaît ce mot de Pline: « De toutes les parties de la

terre, on navigue sers Cnide, pour y voir la statue de Vénus. » Le roi

Nicomède oflVit aux Cuidiens, s'ils voulaient la lui céder, d'acquitter
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en échange la totalité de leurs dettes, qui élaient considérables. Ils refu-

sèrent cette proposition et avec raison, ajoute Pline, car ce chef-d'œuvre

fait la splendeur de leur ville. Une foule d'écrivains de rantiquité nous

ont laissé des marques de l'admiration que leur inspir;iitce chef-d'œu-

vre pour lequel on avait fait cette inscription : « A l'aspect de la Vénus

de Cnide^ Minerve et Junon se dirent l'une à l'autre: N'accusons plus

Paris. »

Fig. 374. — Médailles de Cnide (composition de Gabriel de Saint-Aubin).

Dans un de ses dialogues, Lucien met les paroles suiNantes daus la

bouche d'un des interlocuteurs: «Après avoir considéré kmgte.mjts et

avec plaisir les plantes et les arbustes qui bordent les avenues du

temple de Cnide, nous y sommes entrés; au milieu s'élève la statue de

la déesse, ouvrage admirable, exécuté en marbre de Paros; un douv

sourire est sur ses lèvres; nul vêtement ne voile ses charmes, ils sont

tous à découvert; seulement elle cache d'une main par un mouvement
naturel ce que la pudeur ne permet ni de montrer ni de nommer. L'art

a fait disparaître la dureté de la matière; dans toutes les parties de ce

i)eau corps, le marbre a la souplesse et le sentiment de la chair. »
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Si nous insistons si lon;.iiieni(Mit sur la W'mius do C.mâo, c'est que ce

clief-d'œuM'c, qu'a tant admiré l'antiquité, et qui nexistc plus, a servi de

modèle à la plupart des Vénus nues dont on voit tant de reproductions

dans nos musées. Mais le document le plus important que nous con-

naissions est la figure représentée sur les monnaies des Cnidiens, qui

rap[telait très-certainement, bien qu'avec de légères variantes, la statue

originale. Un médaillon de Caracalla IVajqM'' à (Inide. o\ hih' monnaie

Fig. ."îT.'j. — Médaille de Titus avec les attributs de Venus et l'Anioui' .'composition

de Gabriel de Saint- \ubiii).

(le la même ville, où la déesse est associée à Esculape, nous montrent

une femme nue, tournant légèrement la tcte de côté, et tenant d'une

main une légère draperie élevée au-dessus d'un vase. Ces deux monu-
ments ont été réunis dans un gracieux cul-de-lampe de Gabriel de Saint-

Aubin (fig. 374). L'artiste a suspendu le médaillon au-dessus d'une

table couverte de fleurs, de pierreries, d'ornements précieux, de vases

de formes différentes et de divers instruments du luxe le plus recherché.

Il a voulu par ces objets de toilette faire allusion à la ccdèbre cour-

tisane Phryné qui avait, dit on, servi de modèle à Praxitèle.

On comprend toutefois que la gravure en médaille a des exigences

différentes de celles de la statuaire, et qu'il serait difficile d'admettre

qu'une monnaie pût être la reproduction littérale d'une statue. Ainsi

le bras qui soutient la draperie au-dessus du vase, produit par son éloi-

gnement du corps un vide très-acceptable dans un bas-relief, mais qui

serait pitoyable dans une statue. Aussi, dans la plupart des statues qui

passent pour des imitations de la Vénus de Cnide, nous voyons le
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inouvemenf des membres supérieurs différer sensiblement de celui

qu'offrent les monnaies : presque toujours un des deux bras est replié

SU!' la poitrine de manière que la main se trouve reportée devant le

sein. Dans la Venus du Capitoie
,
par exemple, ce mouvement est

très-accenlué et le vase à parfums recouvert d'une draperie qui est placé

près de la déesse, est complètement séparé du bras, mais plus ra])proché

de la statue de manière à la consolider.

Fig. 37(). — \ émis du Capilul

Parmi les statues fort nombreuses qui peuvent se rattacher à la même
série, la plus célèbre est la Vénus de Médicis; qui est placée dans la

tribune de la Galerie de Florence. Voici la description qu'en donnait le

catalogue du Louvre où elle a ligure pendant quinze ans : « La déesse

des amours vient de sortir de l'écume de la mer, où elle a pris naissance
;

sa beauté virginale paraît, sur le rivage enchanté de Cythère, sans autre

\oile que l'attitude de la pudeur. Si sa chevelure n'est pas flottante sur

ses épaules divines, ce sont les Heures qui, de leurs mains célestes, vien-

nent de l'arranger (Hymne homérique). Un dauphin groupé avec une

coquille est à ses ))ieds : ce sont des symboles de la mer, élément natal

de Véiuis. Les deu\ amours qui le surmontent ne sont [)as les enfants
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de la déesse : Tiin d'eux est cet Amour primitif (Eros) qui débrouilla le

Chaos: l'autre est le Désir (Iliméros), qui avait paru dans le monde en

même temps que le premier des èlies sensibles. Tous les deux la virent

naître et ils ne s'écartèrent jamais de ses pas (Théogonie dTlÉsioDE). La

Vénus de Médicis a les oreilles percées, comme on l'a déjà observé sur

d'autres statues de la luéme déesse ; sans doute des boucles précieuses y

^ff^ii!
If%à ^i^^^S
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Fig. 377. — Vénus accroupie (d'après une statue antique, musée du Louvi'e\

étaient suspendues. Son bras gauche conserve dans le haut la marque

évidente du bracelet dit spinlJier, représenté en sculpture sur plusieurs

de ses images. Une inscription placée sur la plinthe nous apprend que

l'auteur de la Vénus de iMédicis est Gléoméne, athénien, lils d'Apol-

lodore. »

Vénus n'est pas toujours debout lorsqu'elle sort de l'eau, et une nom-
breuse série de statues (tig. 377), qu'on désigne ordinairement sous le

nom de Vénus accroupies, nous montre la déesse posant un genou
en terre pour se relever. Le nom de Vénus au bain leur est également

iittribué. Quand la déesse presse sa chevelure humide, on l'appelle

Vénus Anadyomène. Apelles avait fait une Vénus Anadyomène dont
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les anciens vantaient beaucoup la beauté. Les babitants de Ces deman-

dèrent une autre Vénus senibial)le au même artiste, mais il mourut

laissant son œuvre inacbovée.

La Vénus d'Apelles a été célébrée plusieurs fois dans l'Anthologie :

«Cette Vénus([ui soit du sein maternel des (lots, c'est l'œuvre du jtinceau

Fig. .381. — Vénus Aiiadyomène (cVaprès une statue aiiti(|UL' en bronze).

d'A|)elles. Vois comme, ayant saisi de sa main sa chevelure ruisselante,

elle en exprime l'écume des Ilots. Maintenant Junon et Minerve elles-

mêmes diront : « Nous ne voulons plus te disputer le })ri\ de la beauté. »

[Anthologie.)

Une statue de bronze représentant Vénus sortant de la mer et expri-

mant l'eau dont ses cheveux sont imbibés, passe en raison de l'analogie

du sujet pour être une imitation de la Vénus peinte par Appelles (fig. 381).

Un assez grand nombre de monuments représentent \énus Anadyo-

Fig. n82. — Venus et les tritons

(d'après une médaille antique).

Fig. 38-3. — Vénus sur un clieval marin

(d'après une médaille antique).

mène, voguant sur les eaux avec son escorte de tritons, de néréides ou

de centaures marins. Sur une médaille d'Agrippine frappée à Corinthe



Fig. -38'». — Vénus gcnitri\ ^d'aprùs uiu^ statue antiqun, musût' du Louvre}.
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(lig-. 382), la déesse apparaît sur un char traîné par un triton portant une

conque et une néréide sonnant de la trompette. Une monnaie des Brut-

tiens la montre assise sur un hippocampe ou cheval marin : elle étend

le bras vers l'amour, qui est posé sur la queue de l'animal et décoche

une flèche (fig. 383). Mais parmi les représentations de ce genre, la

plus célèbre est un bas-relief antique, dont on voit la répétition dans

plusieurs collections. Vénus est soutenue sur les eaux par des centaures

marins : les tritons sonnent de la conque, les amours et les néréides

s'ébattent joyeusement autour de la déesse : une des néréides tient un

miroir à côté d'elle, une autre embrasse un amour (fig. 378).

Beaucoup de tableaux modernes représentent Vénus Anadyomène :

celui du Titien est le plus célèbre.

Vénus génitrix. — Considérée comme génératrice du genre humain,

Vénus est toujours vêtue. Dans les statues, les plis de sa robe indiquent

souvent qu'elle est mouillée, et elle a quelquefois un sein découvert

parce qu'elle est la nourrice universelle. Les médailles la montrent vêtue

et avec les deux seins couverts, mais elle est souvent accompagnée d'un

enfant : la déesse, dans ce cas, reçoit le nom de Venus génitrix. Nous

avons au Louvre une belle statue de Vénus génitrix avec un sein décou-

vert (tig. 384) ; au reste le même type se trouve à peu près idenliciue

dans plusieurs musées.

Vénus victorieuse. — On donne ce nom à Vénus quand elle porte

Fig. 385. — ^OJUls victorieuse 'd'après une pierre gravée antique, agate-onyx),

les armes de Mars. En effet, on voit, sur plusieurs pierres gravées, une
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figure de Vénus tenant en main un casque (fig'. 385). Quelquefois elle

est encore accompagnée d'un bouclier ou de trophées d'armes. Dans

d'autres, elle tient d'une main le casque, et de l'autre une palme

(fig. 386). Ces figures nous montrent toujours Vénus triomphante de

Mars, par suite de la mèuie idée ([ui a donné naissance à la fable

d'Hercule filant aux pieds d'Omphale. C'est toujours la beauté doni]»-

tant la force.

l''ig. ^SC. — Vénus victorieuse (pierre gravée anti(jue,.

L'association de Mars et Vénus est également figurée dans deux pein-

tures d'Herculanum, où l'on voit des amours préparant le trône de

ces deux divinités. Un casque est figuré sur le trône de Mars et une

colombe sur celui de Vénus. La colombe est en effet l'attribut spécial

de Vénus, comme le casque est l'attribut de Mars (fig. 379 380).

On range aussi parmi les Vénus victorieuses une série de statues qui

n'ont de vêtement que pour couvrir les membres inférieurs, et ont

pour caractère déterminant la pose d'un pied sur une petite élévation.

Cette posture implique l'idée de la domination sur iMars, si c'est un

casque qui supporte le pied, sur le monde s'il pose simplement sur un

rocher. Dans ce caractère, la déesse n'a pas la grâce qu'on lui donne

comme Vénus naissante, et prend au contraire les allures d'une

héroïne. Les formes du corps sont pleines de vigueur et de puissance,

et les traits ont une expression de brutalité dédaigneuse fort éloignée

du sourire. La Vénus de Milo est considérée comme le type le plus com-

plet de cette classe de statues (fig. 387). La beauté grave et sans afféte-

rie de cette figure n'a rien des coquetteries aimables que la plupart des

modernes considèrent comme l'apanage essentiel de la femme. C'est au

mois de février 1820, qu'un pauvre paysan grec en fit la découverte en

fouillant dans son jardin. Cette statue, en marbre de Paros, est formée

de deux blocs dont la réunion est cachée par les plis de la draperie.



Fig. 387. — La Vernis de Milo (au musée du Louvre).



CHAPITRE IV

ADONIS

>'aissaiice d'Adonis. — La chasse d"Adonis

fi'tcs d'Adonis

La mort d'Adonis. — Les

Naissance d'Adonis.—Chaque fois que Vénus i»osc ses piedsàterre.

le sol qu'elle a touché se couvre aussitôt de lleurs. 11 n'est donc pas

étonnant que la Fable l'ait associé à Adonis qui personnifie la végétation

au printemps. En effet, la naissance et la résurrection d'Adonis ont lieu

ïig. :i88. — Adonis (d'après une pierre gravée antique).

a\ec la première verdure. Un arbre s'ouvre et Adonis naît. 11 était

d'une beauté si ravissante, que jamais on n'avait vu rien qui l'égalât.

Vénus était en ce moment occupée à caresser son fils Cupidon ; mais

une flèche du petit dieu, l'ayant piquée accidentellement, pendant

([u'elle l'embrassait, elle conçut aussitôt la plus vive passion pour Ado-

nis. Celui-ci était très-grand chasseur, et Vénus, habituellement si

elféminée, se mit à l'accompagner dans ses excursions. Le farouche

Mars, qui aimait Vénus, en conçut une jalousie singulière, et la déesse

fut prévenue par Diane qu'Adonis courait de grands dangers. Elle

chercha tant qu'elle put à le retenir, mais, malgré ses recommandations,

Adonis s'échappa pour aller à son plaisir favori.
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La chasse d'Adonis. — Le départ d'Adonis forme le sujet de plu-

sieurs peintures antiques. La plus célèbre est celle qui a été trouvée
dans les bains de Titus à Rome. Le jeuue chasseur, précédé de son
cheval et de ses chiens, tient son javelot et repousse une dernière ten-

tative que fait une suivante de Vénus pour le dissuader de partir. La
déesse, assise, le regarde avec tristesse, et les femmes qui Fcntourent
déplorent le danger auquel s'expose Adonis (fig. 389).

La fable d'Adonis, qui est d'origine syrienne, a rarement inspiré les

sculpteurs de la grande époque. Parmi les statues qui le représen-

Fig. 389. — Adonis partant pour la chasse (d'après une peinture antique).

tent, plusieurs sont assurément des ouvrages estimables, mais aucune
ne peut être considérée comme un chef-d'œuvre. Dans la statuaire

aussi bien que sur le.s pierres gravées (fîg. 388), Adonis apparaît comme
un adolescent aux formes élégantes, mais dénuées d'un caractère spé-

cial qui puisse constituer un type.

L'art moderne a souvent représenté Adonis : dans un groupe de
Canova, Vénus le lient enlacé dans ses bras et semble lui demander
une faveur qu'il refuse avec tendresse. Cette scène a donné lieu aussi

à quelques tableaux très-célèbres dans l'art moderne. Le Titien a repré-

senté Adonis, sous les traits de Philipi)e II, pour qui le tableau était

commandé et qui était fort jeune à cette époque (fig. 390). Vénus paraît

témoigner à Adonis la crainte qu'elle éprouve, et le supplier de ne pas

exposer une tète si chère. Rubens a peint aussi les indécisions d'A-
donis : mais ici c'est Cupidon qui cherche à retenir le jeune homme
près de Vénus, tandis que d'autres amours accompagnent les chiens

et semblent appeler le chasseur de leur coté.

Si Rubens et le Titien ont montré le chasseur Adonis, dédaigneux
des caresses de Vénus, FAlbane a mis, en traitant le même sujet, un
peu plus de galanterie. C'est pendant le sommeil de la déesse que le

chasseur la quitte, et encore peu s'en faut qu'il ne cède au\ sollicita-
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lions do l'Amour, qui chorclu^ à le rolonir par le pan de sa di'a[iei'ie.

Seulement le chien qu'il tient en laisse ne partage aucunement son

hésitation, et les vrais chasseurs compi'en(h'ont qu'Adonis eût été |tai-

trop cruel en ne cédant pas à d'aussi pressantes sollicilations.

1".-': ^ . .. ,<=.^, ')è-.':às^At>^"

'^&lûâ

Fig. 390. — Lo il(>part d'Adonis (d'aiirès un tableau du Titien, musée de Londres).

Prndhon a tait de Vénus et Adonis une composition sur laquelle il

a écrit de sa main les lignes suivantes qui en sont la description : « Au
milieu d'une forêt ombreuse, Vénus, assise sur un tertre, retient Adonis

près d'elle par le charme de ses caresses ; le jeune chasseur enivré

paraît oublier qu'il veut partir. Au bord de l'eau, sur le devant, un

amour tient les chiens en laisse
;
plus loin ri l'écart, l'Amour tient un

papillon, symbole de l'ame ; dans le lointain plusieurs autres amours

courent à la chasse. »

La mort d'Adonis. — Vénus, ne voyant pas revenir Adonis, cou-

rut à sa recherche. Le chemin était couvert de ronces et d'épines qui

déchiraient la malheureuse déesse : les gouttes de son sang ont produit

les roses. Adonis était déjà mort quand elle arriva, et elle le changea en

anémone. Une peinture antique représente Adonis blessé à la cuisse

par un sanglier, et expirant dans les bras de Vénus. 11 a près de lui

son chien, qui le regarde avec douleur, et laisse échapper de sa main
défaillante une longue haste armée de son fer. Vénus est vêtue et pré-

sente seulement un sein découvert (fig. 391).

Le même sujet a été traité par le Poussin avec sa supériorité habi-
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luolle (fig. 392). Le peintre montre la déesse agenonillée près d'Adonis

déjà mort et versant sur ses plaies le nectar qui va le changer en

ileiir. Les amours en larmes contemplent la scène, et, un [leii |)his

loin, on voit le fleuve endormi près du char de In déesse.

l'ig'. 391. — Adonis expirant dans les bras de A éniis (d'après une peintm-e antitiue

Le lleuve qui descend du mont Liban avait la propriété de changer

son eau en sang- à une certaine époque de l'année. Il se répandait alors

dans la mer dont il rougissait une partie considérable, ce qui indiquait

aux habitants de Byblos le moment de prendre le deuil ; car cette épo-

que répondait à celle où Adonis avait été tué par le sanglier, événement

qui se serait passé aux environs de Byblos, d'après la tradition du pays.

Quand Adonis arriva aux enfers, toutes les ombres furent émerveil-

lées de sa beauté, et Proscrpine en devint éprise dès qu'elle l'aperçut.

Vénus en larmes avait été implorer Jupiter, pour qu'il lui rendît celui

(pi'elle aimait, mais Proserpine ne voulut en aucune façon le laisser

partir. Le père des dieux et des hommes, fort embarrassé pour juger le

difîérend survenu entre ses deux filles, et désirant les satisfaire l'une et

l'autre, décida qu'Adonis passerait la moitié de sa vie aux enfers avec

Proserpine, et l'autre moitié sur la terre avec Vénus. Ce mythe, qui rap-

[lelle, avec une couleur plus orientale, celui de Proserpine j)artageant

sa vie entre la terre et les enfers, peut s'expliquer symboliquement de

la môme façon. L'idée de l'hiver sombre et stérile, auquel succède la

belle saison, est traduite ici par Adonis passant six mois de l'année

«hc/ Pioserpine, et six mois avec Vénus.

28
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Les fêtes d'Adonis.— Le ciillo syrien d'Adonis se répandit pi'oni|)-

tement dans les villes niaiitinies oii les matelots phéniciens se troii-

>aienl en grand nombre. A Athènes et à Alexandrie, il y avait des fêtes

célèbres, qui a\aient lieu au printemps et qui duraient une semaine. On
pleurait la mort du dieu, puis on se réjouissait en l'honneur de sa ré-

surrection. Les Athéniens voyaient là une cérémonie qui rappelait assez

Fig. :W2. — La nioi-t d'Adonis (d'après un tableau du Poussin].

le culte d'Eleusis, et, en Egypte, on identifiait volontiers Adonis avec

Osiris, dont on célébrait également la fin tragique et la merveilleuse

renaissance. Les Ptolémées donnèrent une très-grande importance à ces

fêtes dans la ville maritime d'Alexandrie , où elles attiraient un concours

immense d'étrangers. Mais s'il y avaitdes pèlerins qui arrivaient par dé-

votion, il y avait aussi bon nombre d'étrangers et môme d'habitants du

pavs, qui voyaient là surtout une occasion de spectacle. La célèbre pièce

Ae Théocrite intitulée Les Sijracusaines , donne très-bien une idée de

l'impression que produisaient ces fêtes sur les simples curieux, qui

«'laient séduits par la beauté des cérémonies et par l'excellence de la

musique.

Les fêtes de la résurrection d'Adonis étaient mêlées de chants d'al-

légresse, succédant aux lamentations de la veille : elles avaient tou-

jours lieu aux premiers jours du printemps. On pleurait d'abord la

végétation disparue, puis on célébrait son retour sur la terre. Plusieurs

hymnes qui se chantaient aux fêtes d'Adonis sont parvenus jusqu'à

nous. Voici celui de Bion, qui est le plus célèbre : « Je pleure Adonis;

les Amours répondent à mes ideurs. Une blessure cruelle a déchiré

Adonis, mais Vénus en porte une plus profonde au dedans de son cœur.

Autour du jeune chasseur, ses chiens fidèles ont poussé des hurlements
;

les nymphes des montagnes sont éplorées. Vénus en désordre erre dans

les forêts, triste, échcvelée, les pieds nus; les ronces la blessent en sa
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inaiclie cl so leigiionl d'un sang divin ; elle éclate en plaintes lamenta-

bles, s'élance à travers les longues vallées, redemande à grands cris cel

aimable Assyrien qui fut son époux ! Cependant un sang noirâtre jaillit

de la blessure d'Adonis, et rougit sa poitrine d'ivoire, et la neige de son

sein se colore de pourpre. Hélas! malheureuse Vénus! s'écrient les

amours en pleurs. Elle a perdu son bel époux, et avec lui ses charmes

divins. Elle était belle . Vénus, lorsque vivait Adonis ; avec Adonis ont

disparu les attraits de la déesse. Hélas ! hélas ! toutes les montagnes et

les forets redisent : « Hélas ! Adonis ! » Les fleuves sont sensibles aux

douleurs de Vénus ; les sources, sur les montagnes, pleurent Adonis, et

les fleuves, dans leur tristesse, se colorent de sang. Cythéréefait retentir

de sa douleur les monts et les vallées : « Hélas ! hélas ! il n'est plus le

bel Adonis ! » L'écho a répondu : « Il n'est plus le bel Adonis ! » Qui

refuserait des larmes à la malheureuse Cythéréc. Hélas ! hélas ! ne re-

pose plus sur une couche de pampre ; lève-toi, déesse infortunée ! revêts

tes habits de deuil, frappe ton sein et dis à toute la natui'o : " Il n't;st

|dus le bel Adonis ! »

(BlON.)
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LES GRACES

Type et iilti'ibuls des (irAcos. — l.c^ di-àco?' accordées.

Types et attributs des Grâces. — Dans les monuments de lait

primitif, les Grâces étaient toujours vêtues, et nous les trouvons sous

cet aspect dans un des bas-ieliels de Faiitel des douze dieux au Louvre,

seulement le {^mupement présente un caractère qui n"a pas été adopté

par Fart des temps postérieurs (fig. 393). Elles sont toutes les trois de

face et se touchent la main sans s'enlacer dans leurs bras. On voit aussi

les Grâces velues sur une juédaille de l'époque romaine ifig". 309).

l'ig. :i03. — Los trois Grâces i^bas-relief antique tiré de lautel des Doiue dieux,

musée du Louvre\

« Quelques recherches que j'aie faites, dit Pausanias, je n'ai pas pu dé-

couvrir quel est le premier statuaire ou le premier peintre qui a imaginé

de représenter les Grâces toutes nues. Dans tous les monuments de

l'antiquité les Grâces sont vêtues : je ne sais donc pas pourquoi les

peintres et les sculpteurs qui sont venus depuis ont changé cette ma-

nière ; car aujourd'hui, et dcquiis longtemps, les uns et l(?s autres repré-
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sL'iiltîiil les Gi'àc't's toutes nues. » (Pals.) Nous savons que l(!s (ji-àees

sculptées par Socrate étaient vêtues, ainsi que celles qu'Apelles avait

peintes. Il est donc probable que ce n'est que postérieurement à la do-

mination macédonienne, que l'usage s'est introduit de les dépouiller

de leiH' vêtement,

[.e fameux pfoiip(^ anti(|U{^ des trois (iràc(>s. qui était dans la cathédrale

Fig. 39i. — Les trois Grâces groupe antique, niu^si'e du Louvre).

de Sienne, a été transporté dans la musée de cette ville, (l'est de ce

groupe que s'est inspiré Hapliael, dans le premier tableau païen ([u'il

ait t'ait. Au reste, il existe plusieurs variantes de ce groupe, et le musée
du Louvre en a une fort belle répétition {ûg;. .19i). Nous retrouvons

encore les trois Grâces à Pomjtéi. Rubens et b(>aucoupde peintres mo-
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(Iciiics se sont [»Iii à rcprodiiiro ks (Jràccs dans leur pose tradition-

nelle. Canova, ïhoivaldsen et Pradicr les ont seulptées : le gronpe de
Thorvaldsen est le plus célèbre.

Parmi les ouvrages modernes, lechof-d'œuvrc de Germain Pilon, au
Louvre, est le seul où les Grâces sont vêtues, et c'est pour cela qu'on
les a confondues avec les trois vertus théologales, mais dans la pensée

de l'artiste elles exprimaient réellement les Grâces : leur mode de grou-
pement dos à dos ne se voit pas dans l'antiquité (fig. 39o).

Fig. .395. — Los trois Gi-àces. par Germain Pilon (musée du Louvre".

Ouoique les Grâces s'entendent généralement dans le sens de bien-

faits, elles personnifient en général tout ce qui faille charme de la vie
;

elles ont dans leur domaine tout ce qui est beau et attrayant. C'est à ce

titre qu'elles sont chargées de la toilette de Vénus. On les voit fréquem-

ment associées à cette déesse, ou placées à côté de l'Amour. Le Guide a

peint un tableau qui représente Vénus parée par les Grâces, qui ne peu-

vent être prises ici que dans le sens d'élégance. La philosophie elle-

même croyait avoir l)esoin des Grâces pour n'être pas sèciie et rebu-

tante : Platon conseillait à Xénocrate de sacrifier aux Grâces. Ces

divinités ont donc des fonctions multiples; en les prenant dans un sens

purement physique, le dix-huitième siècle a dénaturé la conception

primitive des Grecs. '
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Eli cITel, le nom do grâce signifie à la lois bienlail et élégance, et les

anciens l'ont toujours entendu dans les deux sens. Les modernes ont né-

gligé le premier pour ne s'attaclier qu'au second, auquel il faut pour-

tant bien qu'on revienne, si on veut comprendre le sens de cei'tains

monuments antiqu(^s. Ainsi, dans un ]ias-relii'ranli(pie du Vatican, nous

voyons un malade remercier Esculape des y/v/r/".s ([u'il lui a accordées

I ' liiii|| 'iili!iliii|i''lll!i|iii?i^

Fig. oOC. — Lis Grâces ot Escuhipc. d'apri's un l);is-rclief antique.

(lig. I50G). Les Grâces sont placées dans leur [lose traditionuelle à côté

du dieu de la médecine.

Par une raison analogue, les Grâces sont (pielquefois en rapport

avec A[)ollon, qui avant son fils Esculape présidait aux guérisons. Une
pierre gravée nous montre les trois sœurs, posées sur la main droite

d'un personnage de style archaïque, (|ue l'on regarde comme l'imila-

tion dune antique statue d'Apollon à Delos (fig. ;}97).

Les Athéniens ayant secouru les habitants de la (îhersouèse dans un

besoin pressant, ceux-ci, pour éterniser le souv(Miir d'un lel bienfait,

élevèrent un autel avec cette inscription : Atft&l consacré au.i (Iràccs,

parce qu'elles présidaient à la reconnaissance. Les Spartiates, avant le

combat, avaient l'habitude de sacrifier aux Grâces, et si leur culte était

si répandu en Gi'èce , c'est (pi'on le prenait dans le sens de f/ràcc

(fccordcc.

Les Grâces avaient souvent des temples conjointement avec d'autres
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(liviiiitt's. On les iii\(>([iiail au (ommciu-ciiicMit des ii'pas comme prési-

dant à la (li)U('(\uai('l('' et à riiaiiiioiiic dos IVdes. Suivant Pindare, elles

ne rnaïKiuaient jamais aux chd'urs el aux festins joyeux des immortels,

Fig. o!)7. — Ajjolloii portant les Gràres (d'après une pierre gravée antic(Lie).

d'où leur présence chasse les soucis et les chagrins. Enfin elles ont

pour mission de procurer aux dieux et aux hommes tout ce qui rend la

vie heureuse.

Sur un verre peint antique, on voit les trois Grâces nues et les bras

«Mitrelacées; elles portent des bracelets, et des fleiu'S croissent sur le sol

où elles reposent. Ce sont bien les Grâces, mais l'inscription leur donne

l'ig. 398. — Les trois Grâces [d'après un vei-re peint antique).

des noms spéciaux et significatifs : Gelasia [doux sourire), Lecori [beauté

brillante) et Comasia [aimable convive). On a donc voulu représenter,

ici, ce qui fait le charme d'un banquet, la gaieté, la beauté, l'ama-

bilité (fig. .398).

Le nombre des Grâces est Nariahie dans la juxlhologie, et certaines
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conlrces n'en atlniollaicnl que doux, mais les monuments de l'art en

présentent presque toujo.urs trois. Suivant la tradition la pins répan-

due, (dles sont filles de Jupiter et d'Eurynome leurs noms varient,

mais le plus ordinairement on les nomme Pasithée, Charis et Aglaé:

les Gi'àces se tiennent enlacées pour indiquer les services récijiro-

Fiii. ;5!)0. — Les trois (Jràces (dapi-i's imo médaillo anti(iue)

qnos et laide fraternelle que les hommes se doivent l'un a l'autre;

elles sont jeunes parce que la mémoire d'un bienfait ne doit pas

vieillir. Le symbole de ces trois sœurs inséparables exprimait l'i-

dée de service rendu, et leur rôle était de présider à la reconnais-

sance.



CHAPITRE VI

i;amouk

Naissiinco de rAinour. — Kducatioii do rAiiiour. — l'iP^' ^'^ MrUml^ do rAniour.

— Ésaque. — Piciis et Circé. — Le cheveu do Msus.

L'Amour (Éros, Cupidon). — L'Ainour dans les temps primitifs

est considéré comme un des grands principes do l'univers et même

Fig. 400. — La naissance di' l'Amour (d'apri'S un tahlraii do Losupur).

comme le plus ancien des dieux. Il représente la force puissante ([ui

fait <[ue tous les êtres sont attirés les uns vers les autres, et par laquelle
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naissent cl se perpétuent toutes les races. Mythoiogiquemcnt on ne sait

pas quel est son père, mais les poètes et les sculpteurs s'accordent à lui

donner Vénus pour mère, et il est en efTet tout naturel que l'Amour soit

fils de la beauté.

La naissance de l'Amour a fourni à Lesuetu^ le sujet d'une charmante
composition. Vénus assise dans les nuages est entourée des trois Grâces,

dont une lui présente le gracieux enfant. Une des Heures, qui piano

dans le ciel, répand des fleurs sur le groupe (fig. 400).

Éducation de l'Amour. — Vénus, voyant qu'Éros (l'Amour) ne

grandissait pas et restait toujours enfant, en demanda la raison à Thémis.

La réponse fut que l'enfant grandirait quand il aurait im compagnon

Fig. 401. — Vénus et rAmoiir.

|iour ] aimer. Vénus lui donna pour camarade Antéros (l'amour partagé),

Ouand ils sont ensemble, l'Amour grandit, mais il redevient enfant dès

qu'Antéros le quitte. C'est une allégorie dont le sens est que l'affection

a besoin d'être partagée pour se développer".

L'éducation de l'Amour par Vénus a fourni le sujet d'une multitude

de ravissantes compositions sur les pierres gravées. Elle joue avec lui

de mille façons diverses, lui prenant son arc ou ses flèches et suivant

de l'œil ses gracieux mouvements (fig. 404). Mais le malicieux enfant

sait bien se venger, et plus d'une fois sa mère a éprouvé l'etîet de se.';

piqûres.
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L'Amour était souvent considorc conmit; un civilisateur (jui a su

adoucir la grossièreté des mœurs primitives. L'art s'est emparé de cette

idée en nous montrant les botes féroces soumises à rirrésistil)le puis-

sance du tils de Vénus. Snr les jtierres gravées antiques on voit l'Amour

monté sur la croupe dun lion qu'il charme par ses accords; d'autres

fois il attèle les hôtes féroces à son char après les avoir domptées, on

bien il brise les attributs des dieux, parce (jue l'univers lui est soumis

(fig. 402 et 403). Malgré sa puissance, il n'osa jamais attaquer Minerve

et il respecta toujours les Muses.

L'Amour est l'effroi des hommes et des dieuv. Jui)iter. prévoyant les

maux qu'il causerait, voulut obliger Vénus à s'en défaire. Pour le déro-

l»er à la colère du maître des dieux, Vénus fut obligée de cacher son en-

fant dans les bois, où il leta le lait des Itètes féroces. Aussi les poêles

Fig. 402. — La force de lAniour (d'après une pierre gravée aiitiriue).

parlent sans cesse de la cruauté de l'Amour : « Aimable Vénus, fille de

la mer, et du roi de l'Olympe, quel ressentiment t'anime contre nous?

Pourquoi donc as-tu donné naissance à ce fléau. l'Amour, ce dieu fa-

rouche, impitoyable, dont l'esprit répond si peu aux charmes qui l'em-

bellissent? Pourquoi lui avoir donné des ailes et la puissance de lancer

au loin ses traits, afin que nous ne puissions éviter ses coups terribles ?»

(BlON.)

Uneépigramme de Moschus montre à quel point l'Amour connaissait

sa puissance, même contre Jui)iter. « Ayant déposé arc et fiambeau,

l'Amour aux cheveux frisés prit un aiguillon de bouvier et suspendit à

son cou la besace du semeui- ; il attela au joug une paire de bœufs vi-
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goureii.vet lança dans les sillons le froment de Cérès. Puis, en regar-

dant le ciel, il dit a Jupiter lui-même : «Féconde ces champs, ou bien,

taureau d'Europe, je t'attellerai à cette charrue. » {A)it/i.)

Lucien, dans ses dialogues des dieux, formule ainsi les plaintes de Ju-

piter là l'Amour :

« L'Amour. — Oui, si j'ai commis quelque faute, pardonne-moi, Ju-

piter, je suis encore un enfant et n'ai pas l'âge de raison.

Jupiter, — Toi, Amour, un enfant! mais tu es plus vieux que Japet.

Parce que tu n'as ni barbe ni cheveux blancs, est-ce une raison pour

dire que tu es un enfant? non ; tu es un vieillard et un vieillard malin.

L'Amour. — Et quel mal t'a donc fait ce vieillard, comme tu dis, pour

(pie tu songes à rcnchaîner?

Jupiter. — Vois, petit misérable, si ce n'est pas un grand mal de

m'iusulter à ce point, qu'il n'y a pas de forme que tu ne m'aies fait

Fig. 403. — L'Amour triomphant (d'après xme pierre gravée antique . L'Amour peut être

considéré ici comme amour du vin, à cause de ses attributs baclii(|ues.

prendre, satyre, taureau, or, cygne, aigle. Tu n'as rendu aucune femme
amoureuse de moi-même, et je ne sache pas que par toi j'aie su plaire

à quelqu'une : il faut au contraire que j'use d'enchantements avec elle

et que je me cache. Il est vrai qu'elles aiment le taureau ou le cygne,

mais si elles me voyaient, elles mourraient de peur. » (Lucien.)

L'Amour a inspiré de charmantes pièces à Anacréon : « Au milieu

de la nuit, à l'heure où tous les mortels dorment appesantis par le som-

meil, l'Amour arrive, et, frappant à ma porte, ébranle le verrou : « Qui

frappe ainsi? m'écriai-je
;
qui vient rompre mes songes pleins de charme?
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— Oiivro, nie répond rAnioui', ne crains rien, je suis petit; je suis

mouillé par l'orage, la lune a disparu et je me suis égaré dans la nuit. »

Entendant ces mots, j'en eus j)itié ;
j'allume ma lampe, j'ouvre et je

\ois un jeune enfant jtorfant des ailes, un arc et un carquois
;
je rappro-

che de mon foyer, je réchaulfe ses petits doigts dans ma main, de l'au-

tre j'essuie ses cheveux inondés de la pluie. Dès qn'il est ranimé : « Al-

lons, dit-il, essayons mon arc; voyons si l'humidité ne l'aurait point

gâté. » 11 le tend et me perce le cœur, comme le ferait une abeille;

Fig. 40 i. — Venus et l'Amour (d'après une pierre gravée aiui(jui').

puis il saute en riant avec malice : « Mon hôte, dit il, réjouis-toi , mon

arc se porte bien, mais ton cœur est malade. » (Anacréon.)

« Un jour Cupidon n'aperçut pas une abeille endormie dans les ro-

ses ; il fut piqué. Blessé au petit doigt de la main, il sanglote, il court,

il vole vers sa mère : «Je suis perdu; je me meurs; un petit serpent

ailé m'a piqué ; les laboureurs le nomment abeille. » Vénus lui répon-

dit : « Si l'aiguillon d'une mouche à miel te fait souffrir, ô mon fils!

combien penses-tu que doivent souffrir ceux que tu perces de tes flè-

ches 1 » (Anacréon.^

Types et attributs de l'Amour. — Dans l'art l'Amour présente

<leux types distincts, car nous le voyons tantôt avec les formes d'un
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adolescent, tantôt avec celles d'un gracieux enfant potelé. Mais le pre-

mier de ces types est le plus ancien. Une pierre gravée nous montre un

Fig. 4uô. — L'Amour d"ancien style .d'après une pierre gravée).

Amour d'ancien style, représenté par un éphèbe ailé et tirant de Tare

(fig. 405). Au reste l'arc, les flèches et les ailes sont toujours les attributs

de l'Amour.

Ce type de l'Amour adolescent est rendu à la perfection dans un

Fig. 40G. — L'Amour adolescent i d'après un buste antique).

torse du musée Pio-Clémentin (fig. 406). Les membres manquent

malheureusement : les épaules portent les traces de trous pratiqués

pour recevoir des ailes. La tête, d'une finesse exquise, est couverte de

longs cheveux bouclés.
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Ce lui Pi;i\itèl(% conl('ni|>oi;iin (rAlcxaiidir, (iiii li\;i daiis lai-l li' hpc

de rAiiiour. On sait que ce '^iixnd seul|it('ui' élail loi-l assidu auprès de-

là célèbre courtisane Phryné. Celle-ci, lui ayant demandé de lui donner

la plus belle de ses statues, il yconsenlit, mais il ne voulut pas la lui

désigner. Alors Phryné aposta un de ses esclaves qui vint en courani

dire que le feu, ayant pris à la maison de Praxitèle, avait consumé la

plus jjrandc partie de ses ouvrages, mais ([ue cepcMidaut tout n'avait [»a-

l'"ifi'. 407. — ii'Amoiu' teiulaiit son arc ^d'api't's une statue antique

péri. Praxitèle se précipita aussitôt à la porte en criant que tout le liui!

de ses travaux était perdu, si la flamme n'avait pas épargné son Amour
et son Satyre. Phryné le rassura en lui disant qu'il n'y avait rien de

brûlé, mais que, grâce à cette ruse, elle venait d'apprendre de lui-

même ce qu'il avait fait de mieux; et elle choisit la statue de l'Amour.

Mais c(! n'était pas|M)ui' la garder, que la courtisane s'était fait donner le

chef-d'œuvre du grand sculpteur, car, en Grèce, les mœurs licencieuses

n'empêchaient pas h^s sentiments élevés. Phr>né (it hommage de sa
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statue à la ville de Thespies, sa patrie, qu'Alexandre venait de dévaster.

Il fut consacré dans un ancien temple de l'Amour; et grâce à cette

destination religieuse, il devint une sorte de dédommagement pour une
ville que la guerre avaitruinée. « Thespies n'est plus rien, dit Gicéron;

mais elle conserve le Cupidon de Praxitèle, et il n'est aucun vovageur
(jui n'aille la visiter pour connaître cette belle statue. » Cet Amoui-
était en marbre; ses ailes étaient dorées; il tenait son arc cà la main.

Fig. i08. — Ciii)i(loii en Bacclins d'après une statue antique').

Caiigula le lit transporter à Home; Claude le rendit aux Thespiens.

Néron les en priva de nouveau : la célèbre statue fut alors placée à

Fîome sous les portiques d'Octavie, où peu de temps après un incendie

la détruisit.

Le sculpteur Lysippe avait fait aussi une statue de Cupidon pour
les Thespiens : elle était j»lacée à côté du chef-d'œuvre de Praxitèle. L,i

fameuse statue connue sous le nom de VAmour tendant son arc passe

poiM- être une copie dun de ces deux ouvrages (lig. 407). On voyait aussi

2ri



450 MARS ET VÉNUS.

clans le temple de Vénus à Athènes un très-célèbre tableau de Zeuxis,

représentant l'Amour couronné de roses. Jusqu'à la conquête romaint>,

l'Amour avait presque toujours été représenté comme un adolescent

au\ formes élégantes et sveltes. A partir de cette époque, il apparaît

plus souvent comme un j)etit enfant potelé.

L'art moderne a IVé([ti(MiHneiit représenté l'Amour. Dans la chambi'e

de bain du cardinal Bibbiena, au Vatican, Raphaël a montré l'Amour

triomphant et faisant traîner son char par des papillons, des cNgnes, etc.

Dans une foule de compositions ravissantes, il le montre folâtrant à côté

de sa mère ou la quittant après l'avoir piquée.

Le Parmesan a fait avec VA?nour taillant son arc une gracieuse figure

qu'on a longtemps attribuée au Corrége. Le Corrége et le Titien ont

fait aussi Cupidon sous toutes ses formes, mais aucun peintre ne l'a re-

Fij;. iO'J. — L'Amour taillant son arc par Bouchardon, musée du Louvre)

(Arrangé dans un cul-dc-lampe de Gabriel de Saint-Aubin.)

présenté aussi souvent que Rubens. Les Cupidons frais et joufflus du

grand maître flamand se voient dans toutes les galeries, et se livrent

à toutes les occupations, se battant, jouant, volant dans les airs, cou-

rant dans la prairie, cueillant des fruits, etc.

Dans l'Ecole française, le Poussin a représenté aussi bien des fois

Cupidon, mais le Sueur a peint son histoire complète dans les salons

de rhôtel Lambert, et l'austère peintre de saint Bruno a su déployer,

sans cesser d'être chaste, une grâce charmante dans ces sujets mytho-

logicpics.

On voit dès les commencements du dix-huitième siècle, Timportance

démesurée que l'Amour va prendre dans les productions artistiques de

celle époque. Coypel avait peint, dans les salons du cardinal Dubois, un

plafond représentant la Troupe céleste désarmée par les Amows. « On y



L'AMOUR. 451

remarque, dit le biographe du peintre, un de ces petits dieu\ (jui s'é-

lève vn riant sur l'aigle de Jupiter; mais celui qui ose entreprendre de

se saisir du foudre, se brûle, se repent et s'enfuit. Un autre, plus opi-

niâtre, s'aperçoit avec dépit que tous ses traits se brisent contre l'égide

de Minerve, et tente inutilement de nouveaux eiforts. Le Temps arrête

par l'aile le téméraire qui vient d'enlever son horloge et sa faux. On
voit la balustrade qui règne sur la corniche s'écrouler sous les pas de

ce destructeur impitoyable. Le reste de la composition présente aux

yeux ce badinagc aimable et noble qui plaît tant à l'esprit et dont l'es-

prit seul peut être l'inventeur

L'Amour taillant son arc de Bouchardon, qu'on voit maintenant au

musée du Louvre (lig. 409), était autrefois dans une île au milieu de

l'étang de Trianon. Cette jolie statue, qui a été fort dépréciée au com-

Fig. 410. — L'Amour sur un hippocampe (d'après une pierre gravée ainiquo).

mencement de ce siècle, est bien conforme à l'esprit du dix-huitième

siècle. L'Amour, vainqueur des dieux et des hommes, s'est emparé sans

peine de la massue dllercule, et tandis qu'il est occupé à s'en faire

un arc, il incline la tête avec un mouvement de coquetterie un peu

affectée, mais pleine de grâce. A la même époque. Boucher couvrait ses

trumeaux de petits amours potelés, qui sont pleins de charme, mais

(jui n'ont qu'un rapport fort éloigné avec le type fixé par Praxitèle et

Lysippe.

Vien a fait une Marchande cVamours, imitée d'une peinture antique

très-célèbre que nous reproduisons (fig. 411), et l'école impériale a

très-souvent représenté l'Amour; mais parmi les artistes modernes,

aucun ne Ta fait aussi souvent que Prud'hon.
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Bien que ses com|>(>siti(nis pèelu'iit ([iiel([iier(tis par iiii peu (raflele-

i-ie, elles sont souvent pleines de eluirnie. La plupart ont été po[»ulaii-

sées par la gravure ou la lithographie, lei. nous voyons IMw^o//;* de-

bout, les ailes étendues, passer ses bras autour du cou de rinnocenee

assise sur un tertre. Plus \om,VInnocence séduite par VAnioio' est en-

traînée par le Plaisir et suivie par les /f<?^;'^^5. Une autrefois, il lait

r.ly>io^//' attaché |iar un anneau de fer au piédestal iriin huste de Mi-

Fig. -511. — La ninrcliaiulc d'Ainoiir> (d'apn-^ iiiic peinture aiiiirnic,^

ner\e et trépignant de son petit pied^ mais dans le pendant, YAmour
f/iomjj/iant se\engQ de la femme insensée qui a cru renchaîner pour

toujours.

L'Amour frappe souvent en aveugle et fait naître des sentiments (pu^

le mérite ou la beauté n'expliquent pas suflisamment. C'est ce que Cor-

régc a voulu exprimer quand il représente Vénus attachant un ban-

deau sur les yeux de son fils. Le Titien a peint le même sujet qu'on

voit souvent reproduit dans l'ait moderne.

Ésaque. — L'Amour produit sur ceuv (pi'il a frappés des effets sur-

prenants, qui dans la Fable se traduis enttoujours [tar des métamorphoses.

Ainsi le plongeon est un oiseau qui vole toujours au-dessus des eaux et s'y

l»longe fréquemment. Autrefois c'était le lils d'un roi. 11 n'aimait pas

la cour de son père et évitait de se rendre aux fêtes qu'on y donnait : il

préférait aller dans les bois, parce qu'il avait l'espoir d*y rencontrer la

nymphe llespérie qu'il aimait tendrement. Cependant Esaque, c'était

son nom, n'était pas payé de retour. Un jour que la nymphe fuyait
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(levant lui pour éviter ses poursuites, L-lle lut piquée par un serpent ve-

nimeux et mourut. Esaque, désespéré d'avoir causé sa mort, alla se jeter

dans la mer du haut d'un rocher. Mais Téthys, touchée de son malheur,

le soutint dans sa chute, le couvrit de plumes avant qu'il fût tombt';

dans Teau et Tempècha ainsi de mourir, quelque envie qu'il eût de ne

pas survivre à sa chère Ilespérie. Indigné contre la main favorable qui

le protège, il se plaint de la cruauté du destin qui le force de vivre. Il

s'élève en l'air, puis se précipite avec impétuosité dans l'eau ; mais ses

plumes le soutiennent et afîaiblissent reiîort qu'il fait pour y périr.

Devenu furieux, il plonge à tout moment dans la mer et cherche la

mort qui le fuit. Son amour l'a rendu maigre : il a des cuisses longues

et décharnées et un grand cou. Il aime les eaux, et comme il s'y plongea

sans cesse, on lui a donné le nom (\q plongeon. (Ovide.)

Picus et Circé.— Picus, fils de Saturne et roi d'Italie, était un jeune

prince d'une merveilleuse beauté. Toutes les nymphes l'admiraient quand

elles le voyaient; mais la magicienne Circé ne se contenta pas de l'admi-

rer, elle voulut qu'il devînt son époux. Elle ne reçut pourtant que des dé-

dains, car il aimait éperdùment Canente, la fille de Janus. Un jour qu'il

était allé à la chasse au sanglier, il rencontra Circé, qui lui déclara hau-

tement sa passion. Se voyant dédaignée, la magicienne fit entendre les

paroles terribles dont elle se sert pour faire })àlir la lune ou assombrir

le soleil. Picus, effrayé de ces formules magiques, se mit à fuir à toutes

jambes ; mais il s'aperçut bientôt qu'il courait plus vite que d'habitude,

ou plutôt qu'il volait, car il était changé en oiseau. Dans sa rage, il st;

mit à donner de grands coups sur les arbres avec son bec : ses plumes

avaient gardé la couleur de l'habit qu'il portait ce jour-là, et Tagrafe

d'or qui l'attachait fut marquée sur son cou par une tache d'un jaune

éclatant. Canente pleura tant et tant que son beau corps finit par s'éva-

|)orer dans les airs et il ne resta plus rien d'elle.

Le cheveu de Nisus. — De toutes les métamorphoses que l'Amour

a opérées, aucune n'est plus surprenante que celle dont fut victime

Scylla, fille du roi Nisus.

• Le roi de Crète Minos, après avoir ravagé les côtes de Mégare, avait

mis le siège devant cette ville, dont la destinée dépendait d'un cheveu

d'orque Nisus, roi de la contrée, ))ortait parmi ses cheveux blancs. Le

siège avait déjà duré six mois sans (pic la fortune se lut déclarée pour

l'un ou l'autre parti. Dans Mégare était un{> tour dont les murailles

rendaient un son harmonieux depuis qu'Apollon y avait laissé sa lyre.

La fill(> du loi, Scylla, montait souvent en temps de paix sur cette tour,

poui" avoir le plaisir de tirer de ses murailles ([uel([ues sons, en y jetant

de petites pierres. Durant le siège, elle y allait aussi pourvoir de là les
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attaques et les combats qui se donnaient autour de la ville. Comme il y

avait longtemps que les ennemis étaient campés à l'entour, elle en con-

naissait les i)rinci[>aii\ oriiciccs, leui's armes, leurs chevaux et leur ma-

uit'i'c (le se battre. Elle avait suitout remarqué leur chef, Minos, avec

une attention parliculicie et [ilus qu'il n'aurait été nécessaire poiu' son

repos ; sa passion arriva à un tel point qu'elle résolut de sacrifier son

pays à la gloire de l'étranger qu'elle aimait.

Lnenuit, pendant ([ue toute la ville était plongée dans le' sommeil,

elle pénétra dans l'appartement de son père et lui coupa le chcACu

fatal. Munie de ce précieux dépôt, la malheureuse Scylla, à qui le crime

donnait une nouvelle hardiesse, sortit de la ville, traversa le camp en-

nemi, arriva à la tente de Minos à qui elle remit le cheveu dont dépen-

dait le salut de la ville. Minos prit en horreur cette fille dénaturée,

quil refusa de voir: le cheveu étant coupé, la ville tomba entre ses

mains, mais il partit aussitôt après, défendant de recevoir Scylla sur ses

vaisseaux. Ce fut en vain qu'elle arriva tout en larmes sur le rivage,

les cheveux épars, les bras étendus vers celui qui la repoussait : elle vit

partir le navire, et, dans son désespoir, s'élança dans la mer pour suivre

à la nage celui qu'elle aimait. Mais elle aperçoit son père, Nisus, qui,

changé en épenner, la poursuivait, et commençait à fondre sur elle pour

la déchirer à coups de bec ; et elle-même^ au lieu de nager, commence
à voler à la surface de l'eau, car elle était transformée en alouette, et

depuis ce temps l'oiseau de proie qu'elle avait si indignement trahi n'a

cessé de lui faire une guerre cruelle. (Ovide.)

Fig. il"?. — L'arc et le carquois de l'Amour avec le papillon de Psyché (composition

de Gabriel de Saint-Aubin)

.
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Beauté de Psyché. — Un roi avait trois filles, toutes trois fort

Ijc.'Ucs. Mais, quelque charmantes que fussent les deux aînées, on pouvait

espérer de trouver dans le langage humain des formules d'éloges propor-

tionnées à leur mérite ; tandis que la cadette était d'une perfection si rare.

TTTTsrsTy:^

Fig. !i\'-\.
— Lo peuple aux genoux de Psyclié (d'après une coinposilion de Rapliaëi;.

si merveilleuse, que les termes manquaient pour Fevprimer et pour en

parler dignement. Les habitants du pays, les étrangers, tous enfin s'em-

pressaient d'accourir en foule, attirés par la réputation d'un semblable

l)rodige ; et quand ils avaient vu cette beauté dont rien n'approchait, ils

restaient confondus d'admiration, et, se prosternant, ils l'adoraient avec
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lin rosjiecl l'cliuieux, alisoliiiiuMil coninic si c'eût ('té Vénus clltî-niènic.

Lolnnitso l'i'pandit hicnlùf (|iie cotait Vcmhis cUc-mèmo qui venait

lial>iti'i' la tci'i'C sous les a|)|)arenccs d'une mortelle, et le crédit de la

véritable déesse en fut atteint. On n'allait plus à Cnide. on n'allait

plus à Pa|»hos, on ne naviguait j)lus vers la riante île de Cythèic; les

anciens temples de Vénus étaient vides, ses cérémonies négligées, ses

sacrifices suspendus, et ses autels solitaires ne présentaient plus qu'une

cendre froide en place du feu où l'on brûlait autrefois des parfums.

Mais lorsque Ps\clié j)assait, le jxuiple en foule, la prenant pour Vénus,

lui présentai! des guirlandes , lui jetait des fleurs, lui adressait des

vœux et des ju'ières; les })Merius arrivaient de toutes parts pour lui

offrir des victimes. Cet honnnage à la beauté, si conforme à l'esprit an-

tique, fait le sujet d'une composition de Rapbaël (fig. 413).

Jalousie de Vénus. — Vénus, qui du baut du ciel voyait tout cela,

ne put contenir son indignation. « Eb quoi! disait-elle, moi, Vénus,

l'âme première de la natiu-e, l'origine et le germe de tous les éléments,

moi qui féconde l'univei's entier, il me faut partager avec une mortelle

les bonneurs dus à mon rang- suprême! Il faut que, consacré dans le ciel,

mon nom soit profané sur la terre, et que je voie mes autels délaissés

|)our une créatvu^e destinée à la mort! Ab ! celle qui usurpe ainsi mes

droits va se repentir de son insolente beauté ! »

Aussitôt elle appelle son fils, cet enfant ailé, si audacieux, qui, dans

sa perversité, brave la morale publique, s'arme de torcbes et de flècbes,

commettant avec impunité les plus grands désordres et ne faisant ja-

mais le moindre bien. Elle l'excite par ses paroles, et exbale devant lui

toute son indignation. « Mon fils, au nom de la tendresse qui t'unit à

moi, venge ta mère outragée; mais venge-la ]»leinement. Je ne t'adresse

qu'une prière : fais que cette jeune fille s'enflamme de la plus violente

passion pour le dernier des bommes, pour un malbeureux condamné

par la fortune à n'avoir ni position sociale, ni patrimoine, ni sécuritt'

d'existence; enfin pour un être tellement ignoble, que dans le monde
entier il ne se trouve pas son pareil en misère ! » Et en parlant ainsi

elle couvrait son fils de baisers.

L'oracle d'Apollon. — Vénus, de son côté, poursuivait sa colère et

les effets s'en faisaient déjà sentir : car, tandis que les deux sœurs do

Psycbé ont épousé des rois, la malbeureuse jeune fille, coupable de trop

de beauté, trouve partout des adorateurs, mais ne rencontre pas de mari,

et son père, soupçonnant que quelque divinité met obstacle à l'hymen

de sa fille, va consulter l'oracle d'Apollon qui ordonne d'exposer la jeune

fille sur un rocber pour un bymen de mort. Son mari ne doit pas être

un mortel : il porte des ailes comme les oiseaux de proie dont il a la
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cruauté, et il asservit les hommes et les dieux eux-mêmes. Il faut bien

obéir quand un dieu a parlé. Après quelques jours consacrés aux pleurs

et à la désolation, on prépare la pompe de cet hymen funèbre. Le flam-

beau nuptial est représenté par des torches noirâtres, à la couleur de suie

et de cendre. Les chants joyeux d'hyménée se changent en hurlements

lugubres, et la jeune fiancée essuie ses larmes avec son voile même de

mariage.

Psyché enlevée par Zéphire. — Ouand on eut accompli ce céré-

3^ r' '
^

•
'
^

Fig. 41 i. — Enlèvement de Psyclié 'd'après Prud'hon).

nionial de mort, on conduisit la malheureuse Psyché au rocher où elle

devait attendre son époux. C'était une montagne escarpée : dès que la

jeune fille y fut arrivée, on éteignit les torches nuptiales qui avaient

éclairé la fête funèbre de ce triste hymen, et chacun regagna sa de-

meure. Les parents de Psyché, enfermés dans leur palais, refusèrent

désormais d'en sortir, se condamnant à d'éternelles ténèbres. Trem-

blante d'effroi. Psyché se noyait dans les pleurs sur le sonmiet de la

montagne, quand tout à coup l'haleine délicate du Zéphire. agitant amou-
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l'cusement les airs, fait onduler des deux côtés la robe dont elle est revê-

tue et en gronflc insensiblement les plis. Soulevée sans violence, Psyché

reconnaît qu'un soufite tranquille la transporte doucement.

L'enlèvement de Psyché par les Zéphires est une des plus ravissantes

compositions de Prud'hon (fig. ili). Pluslégersque des nuages, les gra-

cieux entants ailés s'élèvent doucement dans l'air et emportent Psyché

sans troubler le tranquille sommeil de la jeune fille. Bientôt Psyché

glisse par une pente insensible dans une profonde vallée placée au-

l''ig. iiô. — L'Amour et Psyché (d'après un groupe antique).

dessous d'elle ; bientôt elle se trouve mollement assise au milieu

d'un gazon émaillé de fleurs.

Déposée sur une épaisse et tendre pelouse qui formait un frais tapis

de verdure, elle regarde autour d'elle et voit une source transparente

comme le cristal, au milieu d'arbres élevés et touffus. Près des bords

que baignent ses eaux, s'élève une demeure royale construite non par

des mains mortelles, mais avec un art tout divin. Les murailles sont re-

couvertes de bas-reliefs en argent et les parquets sont une mosaïque de

pierres précieuses taillées en mille petits morceaux et assorties en di-

verses peintures.
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Le palais de Psyché. — Invitée par le charme de ces beaux lieux,

Psyché s'enhardit jusqu'à franchir le seuil, et, cédant à l'attrait de tant

de merveilles, elle promène partout des regards d'admiration. Mais ce

qui la frappe en même temps, c'est la solitude absolue où elle se trouve.

Une voix sortie d'un corps invisible vient tout à coup frapper ses oreilles :

« Pourquoi, ma souveraine, vous émerveiller de tant d'opulence? Tout
ce que vous voyez est à vous. Entrez dans ces appartements, un bain vous

Fig. 410. — L'Amour et Psyché (d'après le tableau de Gérard, musée du Louvre .

est préparé, pour vous reposer de vos fatigues, et le royal banquet qui

vous est destiné ne se fera pas attendre. Nous dont vous entendez la

voix, nous sommes attachés à votre service, et nous exécuterons attenti-

vement vos ordres. »

Psyché vit en effet un buffet avec un repas magnifiquement préparé.

Elle se mit à table, et les vins les plus délicieux^ les mets les plus exquis,

se succédaient devant elle, mais semblaient apportés par un souffle,

car aucun être humain ne paraissait à ses yeux. Un concert délicieux

vint charmer ses oreilles, mais les chanteurs étaient invisibles. Ravie
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cl |tourlant effrayée, en songeant à Tépouv ([u'clle allendail, elle céda

[•oui-tant à la fatigue et s'endoi'iiiit sans que personne AÎnt troubler son

repos. Quand elle s'éveille, elle entend les mêmes voi\ mystérieuses

que la veille, et reçoit les mômes soins d'êtres qu'elle ne voit pas. Plu-

sieurs jours se passent sans qu'elle ait vu personne autre qu'elle-même :

si son invisible époux est venu lui rendre visite, c'est pendant son som-

meil, car elle n'a rien vu, et ne connaît pas plus le maître du palais où

elle trône en souveraine que les serviteurs attachés à ses pas.

Psyché recevant le premier baiser de l'Amour a inspiré à Gérard un

charmant tableau qui est au Louvre (lig. 416). Le papiHon, symbole de

Fig. 4l7. — L'Amour abaiidonnaiit Psyché (d'après un tableau de Picot).

l'àme, voltige sur la tête de la jeune fille assise sur un tertre de gazon :

son air ingénu et un peu étonné s'explique par la présence de l'Amour
fjui, invisible pour elle, dépose un baiser sur son front.

Il existait pourtant, cet époux; car si elle ne le vit pas, elle entendit

sa douce voix (jui la prévenait d'un danger qu'elle allait courir. « Psy-

ché, ma douce amie, disait la voix, ma compagne adorée, la fortune

cruelle te menace d'un danger terrible ; tes sœurs, déjà troublées de

l'idée de ta mort, sont à ta recherche, et elles arriveront bientôt à ce

rocher. Ne sois pas touchée de leurs feintes lamentations, et ne cède ja-

mais aux pernicieux conseils qu'elles te donneront pour t'exciter à me
voir. » Et il ajouta que cette curiosité sacrilège les séparerait à jamais

et la plongerait dans un abîme de maux. Psyché remercia son mari de
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ses conseils; les accents de sa voix étaient d'ailleurs si pénétrants, qu'elle

se sentait attirée vers lui par une force inconnue et elle lui promit d'ac-

complir ses volontés.

Les sœurs de Psyché. — Cependant Psyché, se rappelant l'oracle

d'AjioUon. tremblait d'eifroi, en songeant que, malgré sa voi\ si douce,
son époux était sans doute un monstre bien horrible

, puisqu'il était

redouté des honimes et des dieux. Comme elle était plongée dans sa rê-

verie, elle entendit au loin des voix de femmes, mêlées de gémissements
et de sanglots, et bientôt, écoutant avec plus d'attention, elle reconnut

que c'était la voix de ses sœurs pleurant sur son malheureux sort. Son
bon cœur s'émut, et, désirant rassurer sa famille, elle demanda menta-
lement à son invisible mari la permission de disposer de Zéphire.

Les deux sœurs furent bientôt enlevées comme l'avait été Psyché et

transportées dans le palais. Après les premiers embrassements, Psyché,

avec une insistance d'enfant, leur montra ses meubles magnifiques, ses

délicieux jardins, ses terrasses d'où l'on découvrait des horizons sans

fin : tant de merveilles ne firent qu'augmenter la jalousie que ses sœurs

nourrissaient depuis longtemps contre elle, et elles la pressaient de

questions embarrassantes sur l'époux qui donnait ces richesses. La pau-
Are Psyché, qui ne l'avait pas vu, ne pouvait satisfaire leur indis-

crète curiosité. Chaque jour elles revenaient et lui dépeignaient son mari

comme un dragon horrible aux hideux embrassements. La malheu-

reuse n'y tient plus et prend la résolution de tromper sa vigilance.

La goutte d'huile. — La nuit venue, elle attend que tout soit en-

dormi dans la maison. Alors elle allume sa lampe, s'approche du lit et

reconnaît le fils de Vénus : près de lui sont un arc, un carquois et des

llèches ; Psyché en prend une et se fait au doigt une légère blessure,

s'inoculant ainsi à haute dose de l'amour pour l'Amour lui-même. Mais

pendant qu'elle contemple avec ravissement le dieu qui est son époux,

une goutte d'huile tombe sur l'épaule de l'Amour. Dès lors Psyché n'a

plus d'époux ; car l'Amour s'est envolé la laissant dans son palais solitaire.

Cette jolie scène a été fréquemment représentée dans l'art moderne, et

Picot, dont on se moquait si fort il y a quelques années, en a fait un

ravissant tableau (^fig. 417),

Psyché désespérée court éperdue dans les champs et se précipite dans

un fleuve qu'elle voit tourbillonnant à ses pieds ; mais le fleuve n'en

veut pas, et ses flots la ramènent saine et sauve sur le rivage. Le dieu

Pan, qui se trouvait là, lui apprend alors quels ordres impitoyables

l'Amour avait reçus de Vénus.

Cependant les sœurs de Psyché, voulant savoir si leur conseil a été

suivi, vont de bonne heure sur le rocher d'oii Zéphire les avait empor-
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tées une première fois. Dos que la bise coinineucc à souftler , elles

croient que c'est le messager qui va les conduire près de leur sœur et,

s'abandonnant à lui sans méfiance, elles tombent au pied du rocher oîi

on les retrouva le lendemain sans vie. Zéi)hire, en effet, n'a pu recevoir

Fig. 418. — Psyché (d'après uno statue antique;.

aucun ordre de l'Amour; car l'Amom^ est malade, et, gardé à vue dans

son lit, il entend les reproches de sa mère outragée : « Que vous ferez

vraiment un beau père de famille! lui disait Vénus; et ne suis-je pas.

moi, pour ma part, d'âge et de tournure à m'entendre appeler grand'-

mère? »

Colère de Vénus. — Cependant Vénus a fait chercher Psyché par

toute la terre, et se demande, dans sa colère jalouse, quel supplice elle

doit lui infliger. Non contente de l'avoir fait battre de verges, elle veut

lui imposer des travaux au-dessus de ses forces, et lui ordonne d'aller aux

enfers, demander à Proserpine une boîte de beauté dont elle a envie



PSYCHÉ. 163

pour sa toilette. Psyché part, bien convaincue qu'elle n'en reviendra pas
;

mais sur sa route elle rencontre une vieille tour qui sait parler et lui

enseigne comment elle doit s'y prendre, en lui recommandant bien,

xjuand elle tiendra la boîte, de se méfier d'une curiosité qui, déjà une
fois, lui a été si funeste.

Instruite par la tour, Psyché traverse le fleuve des morts sur la

barque de Caron, fait taire Cerbère en lui jetant un gâteau d'orge pétri

Fig. 419. — L'Amour ranimant Psyché fpar Thorwaldsen).

avec du miel et arrive devant Proserpine qui lui remet la boite de

beauté demandée par Vénus. Quand elle est revenue sur la terre.

Psyché, seule et en possession de la boîte dont elle connaît le contenu,

Fig. 120. — Psyché pcnsivf

s'abandonne à ses réflexions. Pourquoi cette beauté, que son odieu\

tyran lui envoie chercher à travers mille dangers pour s'en parer, ne
servirait-elle pas à Psyché elle-même? Et si' elle en dérobait une par-

celle, qui sait si elle ne parviendrait pas à reconquérir le cœur de so]i

mari? Après bien des hésitations, la boîte cède enfin à son effort, mais,
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au lieu de la beaulé, il en soit une vapeur somnifère et Psyché, éva-

nouie, tombe la face contre terre. Mais près d'elle est un ami, l'Amour

liii-nu;me, ([ui, étroitement gardé dans le palais de sa mère a réussi à

s'échapper par la fenêtre. Il réveille Psyché avec la pointe d'une de ses

flèches et lui dit d'aller rejoindre sa mère et qu'il se charge du reste.

Fig. 421. — l.i>N nnros do IWniour et de Psyché (d'après un bas-relief antique du

niu^ce Britannique).

Les noces de Psyché. — L'Amour vole au pied du trône de

liipiter, qui. attendri jiar ses larmes, donne l'immortalité ta Psvché ef

" ^t'-^F-'^t- ' f-i»ry .i.CSa»rt,' Sj>. l^.

Fig. iSS. — L' \mour et Psyclié (d'après un groupe de Canova, musée du Louvre).

convie tous les Dienx au repas des noces. Un bas-relief antique dn
musée Britanni(fue montre l'Amour et Psyché couchés sur le lit nuptial
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(liji. 421) : l'Amour présente à boire à son épouse qu'il lient embrassée.

Un petitamour leur apporte une colombe, symbole d'atreclion mutuelle,

et un autre, placé près de la table où le repas est servi, joue avec un

lièvre, symbole de fécondité.

Le banquet nuptial de l'Amour et de Psyclié a été représenté par

Fig. 42 i.

Haidiaël d'une manière beaucoup plus somptueuse. On voit les Grâces

versant des parfums sur Psycbé, placée à côté de l'Amour, et les Heures

répandent des fleurs sur les convives (fig. 423).

Fig-. 'ilh. — LAmoiu- et Psyclié (d'après un verre ;uiti(iue).

Psycbé, admise au rang des immortelles, est désormais inséparable

de son mari. Le sens de cette allégorie est aise cà comprendre. Psyché

est le symbole de l'àme : une curiosité indiscrète l'a poussée, et, pour

l'avoir satisfaite, elle a subi d'effroyables malheurs. iMais, épurée par

une série d'épreuves d'où (die est sortie victorieuse, elle retrouve le

bonheur avec l'immortalité. Nous connaissons peu de monuments
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antiques rctracaiil les «h'Iails du récit d'Apiiléo. Mais le chaniiaiiJ

liroupe (le VA»/of//'et Psyché, au niiiséo Capitolin, jtrésente sous sa forme

plastique l'uiiion de lànio avec TAniour (jig. il 5).

Le fanieux grou[)ede (ianova, au Louvre, uous montre le même sujet.

r(UU'u «Tune manière toute dilîéreiite. L'habile sculpteur italien, nialgr'é

Fig. 'fia. — LWiuuur i3t Psyché (d'après une piorri' gravée amiquo. agaio-onyx}.

an peu d'atléterie, a réussi à donner un caractère vraiment aérien à ses

deux figures de marbre (llg. 422). « La iiction de l'Amour et Psyché, dit

Crcuzer, réunit dans une merveilleuse alliance le génie de la forme,

(|ui flatte les sens, et celui du fond qui plonge l'âme dans une rêverie

sans fin. Eros, tenant un papillon suspendu au-dessus d'un flambeau,

est, à le prendre poétiquement, un emblème parfait des tourments de

l'amour
;
pris au sens des mystères, cet emblème contient l'idée profonde

et salutaire des souillures de la matière et des souffrances de l'îime pii-

lifiée par le feu de cet impur contact. »

La légende de l'Amour et Psyché, telle que nous l'avons racontée

d'après Apulée, semble avoir été à peu près étrangère au\ artistes de

l'antiquité, mais ils sont loin d'en avoir méconnu l'esprit. Un nombre
incroyable de pierres gravées représentent Psyché dans ses rapports

avec l'Amour, et retracent les douleurs et les joies qui en résultent.

Ici nous soyons l'Amour brûlant sur un flambeau le papillon, symbole
de l'àme humaine, et /létournant la tète en pleurant pour ne pas voir

le mal ([u'il fait (lig. 429). Ailleurs ce sont les joies et les espérances de

I h\iueii (pie iailislt» nous montre. Les scènes de mariage sont fréquem-
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ment iTprésentécs par ruiiioii de Psyché avec rAinoiii'. Ainsi on voit sur

une pierre gravée antique deuv épou\ figurés en Amour et Psyché, avec

la tète couverte d'un voile et tenant des colombes, symboles de l'amour

conjugal. Un amour, tenant en main la chaîne qui lie les j)etils époux,

les conduit vers le lit nuptial, et un autre amour, place derrière euv.

ris. 'tv. L'Amour eacliainant Psyché (d'après une pierre jira\ée aLiti(iui' .

tient au-dessus de leur tête une corbeille de fruits, emblème de fécon-

«iité (fig. \T6). Ces camées se donnaient comme [)résents de noces.

Le papillon (1) était pour les anciens la forme visible de l'àme hu-

maine, et c'est pour cela que les ailes de papillon étaient données

pour attribut à Psyché. Les camées nous la montrent souvent assise

et rêveuse (fig. 420). Est-ce l'àme d'un vivant qui songe à l'imniortalité,

ou l'àme d'un mort qui l'a déjà conquise?

Ouelquefois la cruauté de l'Amour apparaît sous un jour plus brutal.

Les douleurs qu'il cause, les tortures qu'il infiige à l'àme, sont person-

nifiées par une àme qu'il retient par les cheveux, et qui ne peut plus

lui échapper (fig. 427). Il n'a plus besoin de son arc. parce que la bles-

sure est faite, mais il a toujours son llambeau [)Our brûler sa victime.

L'âme humaine.— D'après lescroyanccsadmisesparles philoso|>hes,

cl qui, selon cpu-lques écrivains, auraient été l'objet d'un enseignemeni

spécial dans les mystères, les âmes existent antérieurement à la naissance

(I) I,ft mot, givo J'syrhi' \vu\ (lire a la Inis àme v[ papillon.
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terrestre, et elles sont attirées vers la vie par l'atliail de la volupté, ou si

l'on veul, par Vénus. Elles lournont autour de la terre, eonune les papil-

lons autour dune lumière, et, une l'ois (pTelles en ont a])|)roelié trop près,

elles ne peuvent plus s'en détacher et sont eondaninées à la vie, dont

elles voient la séduisante image dans le miroir mystique, qu'on voit si

souvent apparaître sur les vases funèbre*. Elles sont alors tentées de

boire à la coupe de vie, à la coupe de Bacchus, et, des qu'elles ont tou-

ché des lèvres la liqueur sacrée, elles s'incarnent dans un corps. « L'u-

nion des âmes avec h^s corps mortels , dit Creuzer, tient à plusieurs

Fi^. 428. — Mercure atiaclie au dos de Psyclié les ailes de l'Amour encliainé

(d'après une pierre gravée antique).

causes; divers motifs les poussent vers les sphères inférieures. Quel-

ques-unes y descendent, parce qu'elles n'étaient point encore venues

ici-bas et qu'elles sont nécessaires au maintien de l'économie du monde.

Ce sont les âmes nouvelles ou novices. D'autres sont renvoyées dans les

corps pour y expier leurs fautes antérieures. D'autres enfin se livrent

Noiontairement à leur {lenchant pour la terre. Ce penchant vient de ct^

<[u'elles ont regardé dans le miroir, dans ce même miroir où s'était vu

Dionysus avant de créer les existences individuelles. 11 laisse les âmes

s'y regarder aussi, et, sitôt qu'elles ont aperçu leur propre image, un

désir violent s'empare d'elles de descendre ici-bas et d'exister par elles-

mêmes. Les âmes, dans leur soif de l'existence indi\iduelle, abandon-

nent leur céleste patrie et elles s'en vont chercher des destinées nouvel-

les. Une fois qu'elles ont bu à la coupe de Liber-Pater, enivrées,

éprises de la matière, elles perdent peu à peu le .souvenir de leur ori-

gine. C'est cet ouldi qui les pousse à s'unir aux corps. Les meilleures

d'entre elles, redoutant la naissance, se gardent du fatal breuvage dont

la séduction les emporterait vers la terre. Même parmi celles qui ne sa-

vent point y résister , il est une différence. Les j)lus nobles n'en boivent

qu'avec mesure; elles s'attachent fortement au Cu-nie tutélairc qui leur
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est assigné pour les accompagner ici-bas, ont les \eiix fixés sur lui et

sont dociles à sa voix. Mais d'autres ne sont point ainsi ; elles boivent à

pleine coupe; et ce monde, qui n'est qu'une ténébreuse caverne, leur

paraît beau. C'est là qu'elles achèvent de s'oublier, fascinées par les at-

Fig. 429. — Purification de l'âme.

traits, par les délices de la grotte de Dionysus, symbole du monde sen-

sible et de ses voluptés. » (Creuzer.)

«Ce que nous appelons vie, dit Cicéron, est une véritable mort ; notre

ànie ne commence à vivre que lorsque, dégagée et libre des entraves du

corps, elle participe à l'éternité et, de fait, les anciennes traditions nous

apprennent que la mort a été accordée par les dieux immortels, comme
une récompense à ceux qu'ils aimaient. » (Cicéron.) « Ceux que nous

regrettons ne nous ont point été enlevés pour toujours, et ils ne sont pas

perdus pour nous, mais ils ont été éloignés de notre vue et de notre

commerce pour un temps marqué. Ainsi, quand nous serons pareille-

ment arrivés au terme que la nature nous a prescrit, aussitôt nous ren-

trerons en société avec eux. » (Cicéron.)



LIVRE VI

MERCURE ET TESTA

•CFIAPlTIIi: PREMIFJi

MKiir.rui:.

:'\pC' fl allril)iils (11' Morcuic. — Mcroarc iiivouk'ur de l;i lyre. — Mciitiiv dieu do
voleurs. — Los Ixi'ufs d"Apnlloii. — Le l)crgor Hallus. — Mcrciii'c dieu du coni-

niorce. — Morcuro dieu des gxmiiases. — Mercure pédagogue. — Mercure Crio-

])hore. — M(M'eure gardien des ironies. — Mercure dieu de réloquence. — Mereiirc

messaseï' des dieux. — Mcicinc CDiiducleur des àines. — Plaintes de Mercni'c.

Type et attributs de Mercure. — I/i'cliango. la li-ansilioii. 1»^

Fiii'. 'l'M). — VIpiTurc l);irliu (d'ain'è'^ uni' [)irrrc' gravée aiitii|iii '.

passage (liin claf a un aiiti'(> oui etr personnifiés dans iMcirnrc (^llormès).

.Mossagcr crlcstc. il porlc aii\ dioiiv les prières des luunmes et aux

liommes les hienlaits des dieux : eondiieteui' des ombres, ni est la tran-
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sitiun di- la vie à la inoi'l ; dieu de l'éloquence et des traités, il tait

passer dans (esprit des autres la pensée d'un orateur ou d'un ambas-

sadeur. Il est le dieu des gymnases, parce que dans la lutte il y a

l'ig. i:il. — Mercure (d'après une statue autiqui

échange dv forces; il est le dieu du commerce et des voleurs. [)arce

quun objet vendu ou volé passe d'une main dans une autre. Sur les

monuments de style archaïque, et principalement sur les vases. Mer-

cure ap[>âraît comme un homme dans la force de l'âge, avec une



474 MEllCUllE ET VESTA.

l)ai'bc épaisse el pointue, de longs ciicveiix lionclés, un chapeau «le

voyage, des talonnières et dans la main le caducée qui ressemble sou-

vent à un sceptre. Mercure barlm se montre aussi quelquefois stu* de

Tort jolies }»ierres gravées d'une époque postérieure, mais qui sont d(N

imitations évidentes d'un type plus ancien.

Car à la grande époque de l'art, ce dieu a jiris un caractèn! très-

différent. Mercure devient alors un éphèbe, souple et svelte, toujours

imberbe, portant les cheveux courts, et présentant le type accompli des

Fig. i:32. — Mercure associe à Vénus (sur une médaille de Septime-Sévère) et ù Miiiervii

(sur une médaille de Marc-Aurèle), composition de G. Saint-Aubin.

jeunes gens qui fréquentent les gymnases. Son visage n'a jamais la ma-
jesté de Jupiter, ni la fierté d'Apollon, mais il est souvent empreint

d'une grande finesse, conformément à son rôle dans la Fable, oii il

personnifie toujours la ruse et l'habileté.

Le pétase ailé et le caducée sont les attributs de Mercure. Le pétase est

un chapeau thessalien qui n'a de particulier dans Mercure que les ailes

qu'on y ajoute : quand le dieu est nu-tête, comme dans la figure i33,

les ailes sont simplement [dantées dans les cheveux en manière de

cornes. Le caducée est une baguette entrelacée de serpents et quel-

([uefois accomi»agnée de deux petites ailes ; il a une origine mythologi-
que. Mercure, voyant deux serpents qui se battaient, les sépara avec
sa baguette autour de laquelle ils s'entrelacèrent. On voit quelquefois
des ailes aux pieds de Mercure (fig. 430), mais jamais au dos.

On donne encore à Mercure d'autres attributs on rapport avec ses dif-

férentes fonctions. Comme divinité pastorale, il est quelquefois accom-



Fig. i'i'-i.
— Mercure (d'après une statue aiiticiue, musée du Louvre)
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pagiic d'un bélier ou d'une chèvre; comme inventeur de la lyre, on
jdace près de lui une tortue. C'est un coq qm le caractérise comme dieu

du gymnase, et la bourse qu'il tient à la main indique le dieu de l'é-

change. Tous ces attributs se trouvent réunis dans une jolie pierre

gravée antique (fig. 440). La bourse apparaît surtout dans les figures

de l'époque romaine , où le caractère commerçant du dieu finit par

j)rimer tous les autres.

Mercure est né de l'union de Jupiter et de Maïa, fille du Titan Atlas.

Divinité arcadienne, c'est dans une grotte du mont Cyllène qu'il a vu le

jour et on l'appelle quelquefois pour cette raison le dieu de Cyllène.

Fig. i34. — Hermaphrodite itiaprès nue ^statue aiitique\

Peu de divinités apparaissent aussi fréquemment que Mercure dans la

«lythologie; son rôle est très-important, et dans bien des cas il est,

comme nos valets de comédie, le personnage qui mène tout, bien qu'il

soit toujours dépendant.

Outre les scènes de la Fable auxquelles il prend directement part, Mer-

cure apparaît sur quelques monuments à côté d'autres divinités aux-

juelles il se trouve associé symboliquement. Une monnaie de Marc-Au-

rèle le présente à côté de Minerve, à cause du rapport qui existe entre

le dieu du commerce et la déesse de l'industrie. Les rapports avec Vénus

sont encore plus directs, puisque de leur union est né Hermaphrodite

i^Hermès-Aphroditè). Plutarque explique cette union en disant que l'élo-

quence et le charme du langage doivent être associés à l'attrait de la

beauté.

Mercure inventeur de la lyre. — Mercure a inventé la lyre le

jdiir même <h' sa naissance. " Dès ()ue M<M'cure fut sorti du sein ma-
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lornel, il no resta pas enveloppé dos lances sacrés; mais, s'élanç^-ant, il

IVancbit le senil de l'antre obscur. Il rencontra une tortue et s'en em-

para. Elle était à l'entrée de la grotte, se traînant à pas lents et pais-

sant les llours i\o la |trairie : à celle vue le fils de Jupiter est plein de

Fig. 435. — Mercure inventeur de la l3ro (d'après une statue aati<iuei.

joie ; il enlève la tortue de ses deux mains et retourne à sa demeure,

portant cet aimable jouet. Il vide l'écaillé avec le ciseau d'un acier

étincelant et arracbe la vie à la tortue. Ensuite il coupe des roseaux

dans une juste mesure et leur fait traverser le dos de la tortue à l'écaillo

Fig. 'i3C.. — Mercure assis (d'après un bronze du musée de .\aplos,\

de pierre; tout autour il tend avec habileté une peau de bœuf; il y

adapte un manche, sur lequel, des deux côtés, il enfonce des chevilles;

puis il y joint sept cordes harmonieuses de boyaux de brebis.
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« Cet ouvrage achevé, il soulève cet insli-tunent délicieux, il le

Trappe en cadence avec Tarcliet et sa main lui fait rendre un son re-

tentissant. Alors le Dieu chante en improvisant des vers harmonieux,

et comme les jeunes gens dans les festins s'abandonnent à de joyeux

propos, de même il redit les conversations de Jupiter et de la belle

Maïa. sa mère, il célèbre sa naissance illustre, il chante les compagnes

de la nymphe, ses riches demeures, les trépieds et les somptueux bas-

sins qui se trouvent dans la grotte. » (Hymne homérique.^

La tortue est l'attribut de Mercure parce que c'est avec l'écaillé d'une

tortue qu'il a fait le premier modèle de la lyre. Aussi dans les monu-

ments qui le représentent, on voit fréquemment une tortue sous le

pied du dieu (fig. i3o) ou une lyre de forme primitive placée à côté

de lui. Le sculpteur Duret a fait un Mercure inventeur de la lyre : le

jeune dieu, avec une physionomie pleine de malice, vient d'ajuster

deux cornes de bélier sur une carapace de tortue, et, touchant pour

la première fois les cordes qu'il y a tendues, écoute avec surprise les

sons qui charment son oreille ravie.

Mercure dieu des voleurs. — Mercure montra dès la plus

tendre enfance les aptitudes qui devaient faire de lui le dieu des vo-

leurs. Le jour même de sa naissance, il avait dérobé le trident de

Neptune, les flèches de Cupidon, l'épée de Mars, la ceinture de Vénus,

etc. Ce fut pour clore une si belle journée qu'il se rendit en Piérie

pour voler les bœufs que gardait Apollon, et, pour qu'on ne pût pas

suivre la trace de leurs pas, il les fit marcher à reculons. Il les em-^

mena ainsi jusqu'à Pylos, où il en immola deux aux Dieux de l'Olympe,

et cacha les autres dans une caverne.

Mercure se doutait bien que le berger Battus, qui gardait en cet en-

droit les troupeaux du riche jNélée, ne manquerait pas de divulguer son

larcin, s'il était interrogé, et surtout s'il y trouvait son avantage; aussi,

il s'approcha de lui, se mit à le caresser, et lui dit en le prenant par la

main : « Mon ami, si quelqu'un par hasard vient te demander des nou-

velles de ce troupeau, dis hardiment que tu ne l'as point vu; pour te

récompenser d'avance de ce petit service, je te donne cette belle gé-

nisse. — Tu peux être en sûreté, lui dit Battus en la prenant; cette

pierre que tu vois là trahira ton secret plutôt que moi. » Mercure après

cela fit semblant de s'éloigner, et, étant revenu un instant après sous

une autre figure : « Bonhomme, lui dit-il, si tu as vu passer par là un
troupeau

,
je te prie de m'aider à le chercher ; ne favorise pas par ton

silence le vol qu'on m'a fait
;
je te donnerai une vache et un taureau. »

Le vieillard, voyant qu'on lui offrait le double de ce qu'on lui avait

donné : « Je pense, dit-il, que ton troupeau doit être aux environs de

cette montagne : oui, il y est si je ne me trompe. » Mercure, que ce dis-
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cours lit rire, lui dit : « Ah ! tu me trahis donc, [)Ci'lide, tu nie troniijcs

et tu veux m'en imposer à moi-même? » puis il le changea en celte

pierre qu'on nomme pierre de touche, qui sert à reconnaître si l'or est

de bon aloi ou s'il esl faux. (Ovide.)

Quand \int le jour, Mercure revint sur les hauteurs de fAlli'ne. Alni'<

le lils de Jupiter se coui'])e et se glisse dans la demeure par la serrure.

Il marche dans le n'duit sacré delà grotte d'un pas t'urtif. il pénètre

sans hruit comme il \e faisait habituellement sur la terre, il arrive

ainsi jusqu'à son berceau; alors il s'enveloppe les é[)aules avec ses langes

comme un faible enfant et reste couché, jouant d'une main avec son

Fig. 437. — MiTcurc dieu des voleurs (d'après une statui' auli(iue du nui«><Je Pio-Clénieniiii).

^maillot et de l'autre tenant sa lyre mélodieuse. Mais le dieu naNait pu

cacher sa fuite à sa divine mère ; elle lui parla en ces termes : « Petit

rusé, enfant plein d'audace, d'où viens-tu pendant l'obscurité de la

nuit? Je crains bien que le fils puissant de Latone ne charge tes mem-
bres de liens pesants, ne t'arrache à cette demeure, ou ne te surprenne

dans les vallons, occupé à des vols téméraires. »

Mercure lui répondit par ces paroles pleines de ruse : « Mère, j»our-

quoi vouloir me faire peur comme à un faible enfant qui connaît à

peine quelque fraude et tremble à la voix de sa mère? Je yeux continuer

à exercer cet art qui me semble le meilleui' pour votre gloire et pour la

mienne. » (Hymne homérique.)

Apollon n'avait pu obtenir aucun renseignement sur ses bœufs ;
mais

apercevant un oiseau qui traverse le ciel les ailes étendues, il reconnaît

aussitôt, en sa qualité de prophète et d'augure, que le voleur est le fils

de Jupiter. 11 s'élance avec rapidité sur les sommets du Cyllène, et pé-

nètre dans la grotte, où Maïa a donné le jour à Mercure. L'enfant, voyant

Apollon irrité du vol de ses génisses, ramasse en un peloton sa tète, ses

mains et ses pieds et s'enfonce dans ses langes parfumés.

Le fils de Latone, ayant fouillé dans ces réduits, adresse ces paroit^s
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à Mercure : " Enfant qui reposes dans ce berceau, dis-moi pronipte-

nientoù se trouvent mes génisses; autrement s'élèveraient entre nous

de funestes débats : je te saisirai, je te précipiterai dans le sombre Tar-

tare, au sein des ombres funestes et borribles. Ni ton père ni ta mère

vénérable ne pourront te rendre à la lumière, mais tu vivras enfoui sous

la terre. » Mercure lui répond par ces paroles pleines de ruse : « Fils

<le Latone, pourquoi me tiens-tu ce terrible langage? Pourquoi viens-tu

l'hcrcher ici tes génisses? Je ne les ai jamais vues, je n'en ai jamais en-

Fig. r.i>i. — Bus;tc et attributs de Mercure (composition de Saint-Aubin

tendu parier; il ne m'est pas possible de t'indiquer le voleur; je ne re-

<;evrai donc pas la récompense promise à qui te le fera trouver. Je n'ai

pas la force d'un homme capable de dérober des troupeaux. Ce n'est

point là mon métier, d'autres soins me réclament : j'ai besoin du doux

sommeil, du lait de ma mère, de ces langes qui couvrent mes épaules,

et des bains d'une onde tiède. Mais fais en sorte qu'on ignore d'oii vient

cette querelle : ce serait un grand sujet d'étonnement pour tous les im-

mortels qu'un jeune enfant qui vient à peine de naître eût franchi le

seuil de ta demeure avec des génisses indomptées. Ce que tu dis est d'un

insensé; je suis né d'hier, les cailloux auraient déchiré la peau délicate

de mes pieds ; mais si tu l'exiges je prononcerai un serment terrible : je

jurerai par la tête de mon père que je ne connais pas le voleur de tes

31
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lîcnisses, tu as été le prcniicr à m'en aiiprendre la nouvelle. •> (Hymne

lioHiériqiie.)

Cependant A|ioll(>n ne se tint j»as pour battu, et avant pris le bain-

bin dans ses bras, il le jiorta vers Jujtiter. a qui il demanda ses bœuls

(pie son fils lui avait pris. Mercure eoinmenea par nier eUrontément le

vol; mais Ju[dter, (jui sait tout, lui ayant ordonné de rendre ce qu'il

avait pris, il conduisit Apollon vers la grotte où il avait cacbé les

bœufs. Tandis qu'Apollon les comptait, Mercure se mit à jouer de la

l\ie, qu'il venait dinNenter. et Apollon fut si ravi de cet instrument,

(pi'il voulut l'acheter. Mercure, en sa qualité de dieu du commerce,

saisit l'occasion de faire une bonne affaire, et se fit donner les bœufs

en écbange. Apollon se mit aussitôt à essayer déjouer de la lyre, mais

tandis qu'il cherchait ses accords, Mercure trouva le moyen d'inventer

le chalumeau, et se mit à en jouer. Apollon voulut aussi avoir ce nou-

vel instrument, que Mercure lui vendit en échange du caducée, ba-

guette magique, entrelacée de serpents et qui lui servit plus tard pour

endormir Argus. L'effronterie avec laquelle Mercure sut mentir le jour

même de sa naissance et le talent qu'il mit à défendre une mauvaise

cause, l'ont fait regarder cojume le patron des avocats.

Une épigramme de VAnthologie raille le dieu des voleurs : « Touche-

i-ai-je à un chou, dieu de Cyllène ? — Non, passant. — Quelle honte y

a-t-il à cela? — Il n'y a j)as de honte, mais il y a une loi qui défend de

porter la main sur le bien d'aulrui. — étrange chose! Mercure a

établi une loi contre le vol !
»

Mercure dieu du commerce. — Mercure a\ail des sa naissance

le génie de l'échange, et c'est i>our cela qu'il est le dieu du conunerce.

l/art le caractérise alors par la bourse qu'il tient à la main. Cet em-

blème est le même que celui qu'on lui donne comme dieu des voleurs:

mais, au lieu d'apparaître sous les traits d'un enfant qui vient de faire

luie malice, il présente la physionomie grave d'un homme qui réfléchit

et pèse la valeur de ses actes.

Considéré comme dieu du commerce et de l'échange. Mercure tient

habituellement une bourse : il porte le même attribut quand il est

iiguré comme dieu des voleurs, mais, dans ce cas, il est représenté sous

les traits d'un enfant qui sourit malicieusement, par allusion aux aven-

tures qui ont signalé sa plus tendre enfance. Une statue du musée Pio-

Clémentin le représente ainsi, tenant une bourse d'une main, et appli-

quant avec un sourire significatif un doigt sur sa bouche, comme pour

recommander le silence (fig. 437).

Nous avons au Louvre deux statues d'un caractère analogue ; dans

l'une l'enfant porte une chemise courte, dans l'autre un [)eiit manteau

garni d'un capuclwMi.
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Mercure dieu des gymnases. — Mercure préside aux exercices

(Jr la palestre. Mais sous cet aspccl. l'art modifie son caractère; il n'a

Kig. 439. — Médailles arcadiennes et romaines, avec le coq attribut de Mercure

(composition de Saint-Aubin).

plus son chapeau et ses ailes, mais il se présente entièrement nu sous

la forme d'un éphèbe vigoureux, qui tient le milieu entre le caractère

Fig. 440. — Mercure (d'après une pierre gravée autiiiue, agate-onyx)

élancé d'un Apollon et le caractère trapu d'un Hercule. Dans une su-

perbe statue du musée Pio-Clémentin, qu'on avait faussement appelée
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Antinous, Mercure est appuyé eontie un tronc de paiinit r cl porte sa

< hlamyde enroulée autour du l)ras gauche (lig. iil).

Les attril)uls de Mercure coninie dieu des gymnases sont le palmier

et le co({. L(> co(| est par excellence l'oiseau di' la lutte, et les combats

Fig. 4H. — -Mcrciii'c iliru des gymii;isos, dit lAiitiiious (d'après une statue ant.i(jur'

du musée Pio-Clémeiitiii;.

<le coqs étaient un grand anuisement [)Our les (irecs. il n'est donc pas

surprenant qu'il ait été choisi pour symboliser la lutte et les exercices

<pii s'y rattachent.

Les images de Mercure liguraient toujours dans les gymnases. « On a

]»lacc ici, pour protéger ce beau gymnase, le dieu qui règne sur le mont

(aliène et ses hautes forets. Mercure, à qui les jeunes garçons se plai-

sent à offrir des amarantes, des hyacinthes et des violettes parfumées. »

[Anthologie.)

Ces images du dieu étaient ([uelquefois une simple tète posée sur

um^ gaine. Le dieu se moque lui-même de cet usage dans une épi-

grajume de VAnthologie : (( On m'appelle le rapide Hermès. Ah ! ne

me placez pas dans la palestre, ainsi privé de pieds et de mains. Sur

une base et sans mains, sans pieds, conunent serai-je rapide à la course,

ou habile à la lutte? »

Mercure pédagogue. — Les lettres servent à la Iransiuission des

idées. Connue dieu de l'échange et de la transition, Mercure est donc

l'inventeur des lettres : en enseignant aux hommes à échanger leurs

idées et à les exprimer par des caractères, ce dieu est devenu tout na-

turellement le protecteur des gymnases. C'est lui qu'invoquent les

maîtres d'école qui apprennent aux petits enfants les éléments de toute
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science ; c'est lui qiiïnvoquent aussi les écrivains publics et tous ceux

([ui font leur métier d'écrire. Les instruments dont on se sert pour

récriture, pour la géométrie, rentrent dans ses attributions, et ceu\ qui

ont gagné leur vie en s'en servant, les dédient au dieu lorsqu'ils sont

trop vieux pour en user. C'est ce qu'on voit dans une petite pièce de

VAntliologie (jrecque, Q>i\ un vieux maître d'école hors de service se

met sous la protection du dieu qu'il a sei'vi. « Un disque de plomb noir

|-"i^. \Vl. — Mrrcuii' enfant sur son char (d'après un bas-rcliof antir[u\ sur ivoiro

\

à tracer des lignes, une règle qui en garantit la rectitude, des vases de

liqueur noire pour écrire, des calâmes fendus à leur pointe et bien tail-

lés, la pierre uude qui aiguise le roseau et lui rend sa finesse quand il

s'émousse, le fer qui le façonne avec sa pointe et sa lame, tous ces outils

de son métier, Ménédème te les consacre, ô Mercure, parce que l'fjge

a jeté sur ses yeux un nuage ; et toi, dieu secourable, ne laisse pas

mourir do faim ton ouvrier. »

Mercure Criophore. — L'Arcadie, un des principaux centres de-

là vieille race pélasgique, révérait dans Mercure, ou plutôt dans

MciiDi's, une personnification de la puissance protectrice de la nature cl

Fig. 4 53. — Le bélier do Mi-rcure portant la bourse.

spécialement de la terre. On le figurait à roiigiue [lar un morceau de

bois surmonté d'une tête, et on fixait sur cette gaine un symbole gros-

sier, qui chez les peuples pasteurs exprime simplement la force gêné-
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laliicc. Ce caractère pastoral disparut du reste assez promptemerit,
pour passer au dieu Pan, qui dans plusieurs traditions est fils de

-Mercure. Mais le bélier. <[iii lui est consacré, et qu'on voit quelquefois

parmi ses attributs, rap[)elle son antique caractère de divinité cham-
pêtre, et c'est sous cet aspect qu'il est appelé Mercure Criophore, ou
Porte-bélier.

Vn monument antique nous montre le bélier de Mercure portant la

bourse (bi dieu (fi»-. ii3). qui sur une ancienne monnaie paraît lui-

Fig. ii'i. — Mercure sur le bélier (d'après une médaille antique).

même monté sur un bélier : un épi placé devant lui indique son

caractère pastoral (fig. 4ii).

Mercure gardien des routes. — Mercure, comme dieu du com-
merce, est tout naturellement le protecteur des routes et de la naviga-

Hg. iiô. — Mercure dieu des voyageurs (duprès une pierre gravée antique,

prime d'cmcraude;.

ti >ii. Dans les temps primitifs, des amas de pierres placés aux carre-

fours des chemins servaient d'autels au dieu : plus tard on les fit au-
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trcment, mais toujours avec la même dostinaiion. Une jolie pienc

gravée nous montre Mercure touclinnt une colonne milliaire avec son

caducée. La colonne est parée d'un rameau, et un bâton courbé comnu'

ceux que portaient les voyageurs est déposé sui' rautel qui la support(\

On remanjuera que le dieu, n'étant pas ici considéré comme messager,

est dépourvu de ses ailes. Le manteau ouvert par le côté, appeb-

pœmda, et le bonnet, indique le costume liabituel des voyageurs dont

Mercure est le dieu tutélaire (fîg. 445).

Mercure dieu de l'éloquence. — Les nn>numents de l'art don-

nent à Mercure, quand il est considéré comme dieu de l'éloquence, un

geste particulier : il lève légèrement le bras droit comme s'il voulait

démontrer quelque chose. On peut voir ce geste dans le Germanicus

flu Louvre, qui n'est pas un Germanicus, mais un orateur romain avec

lig. 'l'iCî. — Mercure, dit lo Germanicus 'statue antique au musée du Louvre).

les attributs de Mercure, comme l'indique la tortue placée ù côté de

lui. Mais les monuments oh le dieu lui-même est représenté avec le

geste caiactéristique de l'orateur sont assez rares, bien que les auteurs

en aient souvent parlé. Cependant on le voit sous cet aspect dans une

jolie pierre gravée, où le dieu est caractérisé par le caducée ailé ({u'il

tient dans son autre main.

L'art de communiquer ses idées par le langage entrait naturelle-

ment dans les attributions de Mercure, puisqu'il est le dieu de Lé-

change sous toutes ses formes. Aussi était-ce lui qu'on invoquait pour

acquérir les dons de la mémoire et de la parole, comme on peut le voir

dans un hymne or[)hique a Mercure qui contient les litanies du dieu :

« Fils bien-aimé de Maïa et de Jupiter, dieu voyageur, messager des

immortels, doué d'un grand cœur, censeur sévère des hommes, dieu

[>rudent aux mille formes, meuitrier d'Argus, dieu aux pieds ailés,
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ami des hommes, protecteur de l'éloquence, toi qui aimes la fourberie

et les combats, interprète de toutes les langues, ami de la pai\. qui

portes un caducée sanglant, dieu lieureux, dieu tiès-utile, qui présides^

Fis. Mcrciirc diru de l'ôloquonco (d'apri's une piori-c gravée aniiquo. jaspei.

aux travaux et auv nc'cessités des hommes, généreux auxiliaire pour la

langue des mortels, écoute mes prières, accorde une heureuse fin à mon
existence, accorde-moi d'heureux Irayaux, un esprit doué de la mé-
moire et des discours choisis. » (Hymne orphi([ue.)

Mercure messager des dieux. —(Mercure transmet auv Dieux

les prières des hommes et fait monter vers eux la fumée des sacrifices.

Mais il est surtout le messager des Dieux et l'interprète fidèle des

ordres qu'il est chargé de porter. C'est lui qui par ordre de Ju[)iter

amène les trois déesses devant le berger Paris chargé de leur adjuger

le prix de la beauté. H a des ailes sur son bonnet ou pétase et a des

talonnières pour indiquer la rapidité de sa course. Dévoué plus spé-

cialement à Jupiter, il se l'ait au besoin ministre complaisant de ses

plaisii-s.

Le caducée que porte Mercure paraît avoir eu des significations di-

verses : primitivement c'était simplement la baguette que portaient les

hérauts qui allaient et venaient en divers pays pour les relations in-

ternationales. Dans d'autres circonstances cette baguette prend une
sorte de caractère jnagique : c'est avec elle que Mercure endort Argus



l'"ig. 't'i8. — Mercure, statue en bronze (par Jean de Bologne, à Florence';
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el c'csl delli! qu'il se sert pour évoquer les ombres. Autoiii' des em-

blèmes qui cnractériseut Mercure, Gabriel de Saint-Aubin a placé des

papillons pour indiquer la légèreté et la rapidité de sa course.

« Le surnom de messager, de serviteur, dit Creuzer, si fréquemment

donné à Hermès, est presque toujours accompagné de celui de meurtrier

<rArgus, où se révèlent aussi bien dans les légendes pélasgiques ses

rapports avec la lune et le ciel étoile. La vache lo, en efîet, et le vigi-

lant Argus, qui a ses innombrables yeu\ fixés sur elle, ne paraissent

Fig. 4i9. — Mercure messager des dieux (d'après une pierre gravée antique).

pas être autre chose. Quant à Hermès, envoyé par le maître des dieux

pour délivrer son amante de ce surveillant incommode, il ne fait, en

tuant Argus, qu'accomplir la mission qui lui est confiée, de présider

à l'alternative du jour et de la nuit, de la ^ie et de la mort. »

(Creuzer.)

Le fameux Mercure de Jean de Bologne, à Florence, montre le dieu

sous son aspect de messager. Il s'envole avec une extrême légèreté en

tenant son caducée (fig. 448).

Mercure conducteur des âmes. — Outre son rôle de messager

des dieux. Mercure est spécialement chargé de transporter les âmes

des morts dans le royaume de Pluton. Plusieurs monuments figurés

nous le montrent sous cet aspect, qui est d'ailleurs conforme aux récits

des poètes. C'est ainsi que, sur une peinture antique, on voit Pluton

et Proserpinc assis sur un trône et recevant une jeune fille ([ue Mercure

leur amène. Il est vctu d'une ample chlamyde retroussée sur son bras

et est coiffé du pétase ailé. D'une main, il porte son caducée et de

l'autre conduit la jeune fille, qui est elle-même suivie dune autre

femme voilée fljo-. i51).
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On voit aussi quelquefois Mercure marchant diiii pas rapide et te-

nant à la irinin une petite àiiie caractérisée par les ailes de pa|>illoii:

Fig. 4J0. — Mercure conducteur des âmes (d"après une pierre gravée antique).

c'est pour cela ([ii'llorace, en invoquant Mercure, lui adresse ainsi la

parole : « (l'est toi qui, chéri également des dieux de l'Olympe et de

l''ig. iâl. — Mercure amenant une âme dans le royaume de Plutoii

ceux des Enfers, rassembles avec ta verge d'or les ombres légères et

qui conduis les âmes pieuses dans le séjour heureux qui leur est

destiné. »

Une curieuse pierre gravée antique nous montre Mercure évoquant

une ombre qu'il aide à sortir de terre (fig. 452). Cette fois ce n'est pas
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Tiiieùme qu'il conduit aux enfers, car il la tire au contraire du royaume

souterrain. Q^oiq'ic des faits semblables n'aient rien de bien surpre-

Fig. 453. — Mercure évoquant une ombre (d'après une pici-re gravée anti(|ue. agate-onyx

riant dans la mytholo^ae, il est difficile de prc-ciser à q-uelle fable cette

pierre gravée se rattaclie.

Plaintes de Mercure. —De tons les Dieux de rantiquité, il n'eu

est aucun qui ait eu autant d'emplois et d'occupations que Mercure. In-

terprète et ministre lidèle des autres Dieux, et en particulier de Jupiter

son père, il les servait dans leurs affaires ou leurs plaisirs avec un zèle

infatigable.

La multiplicité des fonctions de Mercure est vraiment extraordinaire,

et le plus actif des Dieux n'est pas sans en gémir quelquefois. « Est-il

uu dieu i»lus malbeurcux (|ue moi ! Avoir tant de choses à faire, seul,

accablé, tiraillé par toutes sortes d'emplois ! Dès le matin, il faut que je

me lève pour balayer la salle du banquet; puis, quand j'ai étendu des

tapis pour l'assemblée et tout mis en ordre, il faut que je me rende

auprès de Jupiter, afin d'aller porter des ordres en bas, en haut, comme

un vrai coureur. A peine de retour, et tout couvert de poussière, il

faut lui servir l'ambroisie, et avant l'arrivée de l'échanson dont il a

fait récemment l'emplette ^Ganymède), c'était moi qui lui versais le

nectar. Mais le plus désagréable de tout, c'est ([ue, seul de tous les



49 i MERCURE ET VESTA

(li('ii\, je ne leruM' |>as l'œil de la nuit, il faut qiio jaillo conduire Ic;^

àines (liez Plutoii, que je lui amène les morts et que je siège au
tribunal. Les travaux du jour ne me suffisent pas, ce n'est pas assez

d'assister aux jtalestres. de faire l'office de héraut dans les assemblées,

de donner des leçons aux orateurs, je suis préposé en même temps à

tout e(> qui regarde les pompes funèbres. >» (Lucien.^

l'if;. 4.'>3. — Attributs de Mercure (composition de G;ibricl dr Saiiit-Auhin).



CHAPITRE II

PAN , DIEU D'ARCADIIJ

Naissatice de Pan. — L'Amour vainqueur de Pan. — Pan et Syrinx. — Pitys changée

en pin, — Pan et la nymphe Écho. — Pan, fils de Mercure. — Pan divinité

pastorale. — Pan dieu universel.

Naissance de Pan. — Pan, très-ancienne divinité pélasgique spé-

ciale à TArcadie, est le gardien des troupeaux qu'il a pour mission

de faire multiplier. Dieu des bois et des pâturages, protecteur des ber-

gers . il est venu au monde avec des cornes et des jambes de bouc.

Fig. 4.'»4. 455. — Tètes de Pan (d'après crancieiiiies moiiimies;.

Pan est fils de Mercure ; il était tout naturel que le messager des Dieux,

qui est toujours considéré comme intermédiaire, marquât la transi-

tion entre les Dieux qui ont la forme humaine et ceux qui ont la forme

animale. Il paraît néanmoins que la naissance de Pan causa une cer-

taine émotion à sa mère, qui fut effrayée de sa biz'arre conformation:

et les mauvaises langues prétendent même que lorsque Mercure pré-

senta son fils aux autres Dieux, tout l'Olympe éclata d'un fou rire.

Mais comme il peut y avoir là de l'exagération, il faut rétablir les faits

dans leur vérité, et voici ce que dit l'hymne homérique sur cette étrange

aventure. « Mercure vint dans l'Arcadie féconde en troupeaux; là s'é-

lève le champ sacré de Cyllène : en ces lieux, lui, dieu puissant, garda

les blanches brebis d'un simple mortel ; car il avait conçu le plus vif

désir de s'unir à une belle nymphe fille de Dryops. Leur doux hymen
s'accomplit enfin. Cette jeune nymphe donna le jour au fils de Mer-

cure, enfant étrange à voir, enfant aux pieds de chèvre, au front armé
de deux cornes. A cette vue, la nourrice abandonne l'enfant et prend

aussitôt la fuite : ce regard horrible et cette barbe épaisse l'épouvan-
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tcroiit. Mais le l>ieiivoillanl Mercure, le recesaut aussitol, le jn-it dans

ses inains et son àiiie en ressentit une gi-ande joie. Il arrive ainsi ;ui

séjour (les immortels en cachant soigneusement son lils dans la peau

velue d'un lièvre de montagne : se plaçant devant .lupiter et les autres

divinités, il leur montre le jeune enfant. Tous les immortels se réjouis-

sent à cette vue, surtout Baccluis, et ils le nommèrent Pan; car pour

tous il fut un sujet de joie. »

Dans la statue de Pan (fui (>st au Louvre, la léte a \\n caractère d'aiii-

l'ig. iJC. — Pan (d'après une aiicieaiic

monnaie de Messana. fSicilc. '

Vh — Pan 'd'api'è-s \uw ancii'nm

monnaie arcadienne).

Tiialité très-bien exprimé parla conformation étroite du front, la dispo-

sition des yeux et la courbure du nez qui rappelle la tête du bouc

(fig. 460); il a quelquefois des jambes d'homme, et sur quelques

monnaies on le voit nn'-mc sous la forme d'un jeune homme. Il est

d'ailleurs parfaitement caractérisé par le bâton pastoral on la syrinx

(fig. io7). Mais dans les traditions mythologicfues, il est toujoui's vieux

et contraste par sa laideur avec les autres di>inités.

L'Amour vainqueur de Pan. — Les nymphes se moquaient sans

cesse du pauvre Pan à cause de son visage repoussant et Tinfortuné

dieu prit, dit-on, la résolution de ne jamais aimer. Mais Cupidon est

cruel et une tradition rapporte que Pan, voulant un jour lutter corps à

corps avec lui, fut vaincu et terrassé, à la grande hilarité des Nymphes.

Ce duel est figuré sur des peintures antiques et Augustin Carrache, sur

la gravure qu'il a faite sur ce sujet, a écrit au bas pour devise : Omtiia

mncit amor (Pan veut dire tout). On y voit deux nymphes regardant

avec un sourire malicieux ce combat singulier, où l'enfant ailé saisit le

bras nerveux du vieux Pan qui ne sait plus résister (fig. 458).

Pan et Syrinx. — Un jour donc le dieu Pan parcourait le mont

Lycée selon son habitude. 11 rencontra la nymphe Syrinx, qui n'avait

jamais voulu recevoir les hommages d'aucune divinité et n'avait d'autre

passion que la chasse, Il s'approcha d'elle, et comme dans les mœurs

champêtres on va droit au but, sans ruse, sans détour, il lui dit en

l'abordant : « (lédez, belle nympbe. aux désirs d'un dieu qui \eut de-



PAN, DIEU D'ARGADIE. 497

\onir votre époux. » (Ovide.) 11 voulail en dire davantage ; mais Syrinx^

peu sensible à ce discours se mit à fuir ; elle était déjà arrivée près du
fleuve Ladon, son père, où, se trouvant arrêtée, elle pria les nymphes
ses sœurs de la secourir. Pan, qui avait volé sur ses pas, voulut l'em-

l^Ê^x^^ ^^mmà^\ ^S
Fis;. iô8. — L'Amnvu' vaiiuiiii'ur de Pan (d'après une couiposition dAn.l;•u^tin Carraclie).

brasser; mais au lieu dune nymphe, il n'embrassa que des roseaux.

II soupira, et les roseaux agités poussèrent un son dou\ et plaintif. Lo
dieu, touché de ce qu'il venait d'entendre, prit quelques roseaux d'iné-

'^a\e grandeur et, les ayant joints avec de la cire, il forma cette sorte

d'instrument qui porte le nom de syrinx et qui est la flûte aux sept

luyaux devenue l'attribut ordinaire de Pan.

Dans une composition pleine de vie et de mouvement, Rubens a re-

présenté le dieu Pan poursuivant Syrinx. Antoine Coypel, à son tour,

nous montre le dieu tenant en main l'instrument qu'il vient de fabri-

quer, tandis que le malin Cupidon lui annonce que les sons amoureux
qu'il en tirera sauront bien, malgré sa laideur, amener près de lui les

beautés qui le dédaignent.

Pitys changée en pin. — Bientôt, en eiïet, ses accords mélodieux

font accourir de toutes parts les nymphes qui viennent danser en rond

autour du dieu cornu. La nymphe Pitys surtout semblait si attendrie,

que Pan renaît à l'espérance et croit que son talent lui fait pardonner

son visage. Toujours jouant de la flûte aux sept tuyaux, il s'en va cher-

chant les lieux solitaires et avise enfin un rocher escarpé au haut du-

quel il s'assied; Pitys l'avait suivi. Pour le mieux entendre, elle se

32
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rapprochait toujours davantage, si bien que Pan, se voyant tout près

«Velle, crut le moment opportun j>our lui adresser la parole 11 ne savait

pas, le malheureux, (jue Pitys était aimée de Borée, le terrible vent

du nord, qui soufflait en ce moment avec une grande violence. Voyant

son amante près d'un dieu étranger, Borée fut })ris d'un accès de ja-

lousie furieuse, et, ne se contenant plus, il souffla avec une telle im-

pétuosité que la nymphe tomba dans le précipice, et brisa contre les

rochers son beau corps, que les dieux aussitôt métamorphosèrent eu

pin. C'est de])uis ce jour que cet arbre, qui porte le nom de la nymphe

(/V/y.s veut dire pin), a été consacré à Pan, et c'est pour cela que dans

les représentations figurées, la tète de Pan est souvent couronnée de

bi'anches de pin.

Pan et la nymphe Écho. — La destinée de Pan était d'aimer tou-

jours sans pouvoir s'unir à celle qu'il aimait. Comme il continuait à

Fig. 4I)t). — Pan (d'après une statue antique).

faire de la musique dans la montagne, il entendit au fond du vallon

une voix tendre qui semblait répéter ses accords. C'était la voix de la

nymphe Echo, fille de lAir et de la Terre. Il descendit à la recherche

de celle qui lui avait répondu, sans pouvoir l'atteindre, bien qu'elle lui

répondît toujours; la cruelle nymphe semblait même se jouer de lui.



Fig. iCO. — P.in statue antique, musée du Louvre).
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Mais, franchement, on ne peut lui en vouloir de sa dureté : quand on

aime le beau Narcisse , comment pourrait-on regarder en face le vieux

Pan? Car Pan est toujours vieux, bien qu'il ait eu pour père Mercure,

(fui est éternellement jeune et passablement vain de sa personne.

Pan fils de Mercure. — Ln jour le [)ère et le fils se rencon-

trèrent :

Pan. — Bonjour, Mercure, mon père !

Mercure. — Bonjour aussi ; mais comment suis-je ton père?

Pan. — N'es-tu pas Mercure, le dieu du Cyllène?

Mercure. — Oui ; mais comment es-tu mon fils? Ali I par Jupiter !

je me souviens de l'aventure! Il faudra donc que moi, qui suis si fier

de ma beauté et qui n'ai pas de barbe, je sois appelé ton père! tout le

monde va rire de moi, d'avoir pour fils un si joli garçon.

PvN. — Mais je ne vous déshonore pas, mon père; je suis musicien

et je joue fort agréablement de la flûte. Bacchus ne peut faire un pas

sans moi; il m'a choisi pour ami et compagnon de ses danses, et j'en

conduis les chœurs.

Mercure. — Eh bien, Pan (car je crois que c'est là ton nom), sais-tu

de quelle manière tu peux m'ètre agréable ? Et veux-tu m'accorder ce

que je te demanderai?

Pan. — Ordonnez, mon père, et nous verrons.

Mercure. — Viens et embrasse-moi; mais aie bien soin de ne m'ap-

peler ton père devant personne. (Lucien.)

Pan divinité pastorale. — Comme symbole de l'obscurité, Pan

tause aux hommes les terreurs pcoiiques, c'est-à-dire non motivées. A

la bataille de Marathon, il inspira aux Perses une de ces peurs subites
;

ce qui contribua beaucoup à assurer la victoire aux Grecs. C'est en

raison de ce secours que les Athéniens lui consacrèrent une grotte

dans l'Acropole.

Toutefois Pan n'était primitivement que la divinité pastorale des Ar-

cadiens qui l'invoquaient pour multiplier les troupeaux. « Glaucon et

Corydon, qui mènent ensemble leurs troupeaux de bœufs sur les mon-

tagnes, tous deux Arcadiens, ont immolé à Pan, gardien du mont Cyllène,

la génisse aux belles cornes ; et ses cornes de douze palmes, ils les ont

attachées en son honneur, axec un long clou, au tronc de ce platane

loulîu, belle offrande au dieu des bergers. » {Anthologie.)

Les images primitives de Pan étaient pourvues d'un symbole dont la

crudité significative n'avait alors rien de licencieux. Son culte, qui de-

puis s'esteffacé devant celui des divinités de l'Olympe, est extrêmement

ancien en Arcadie et très-certainement antérieur à toute civilisation.

« Quand l'éducation des bestiaux ne prospérait pas, dit Creuzer, les
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pasloiii's arcadicns chargeaient de coups les idoles de leur dieu Pan :

conlnnic qui atteste leur profonde barbarie en lait de religion. »

Pan dieu universel. — Sous rinfluence de la poésie orphique,

le dieu Pan est devenu un symbole panthéiste fondé sur l'interpré-

tation (b' son nom : la (lùtc aux sept tuyaux représente alors les .sept

Fig. iG3. — Sacrifice à Pan (d'aprt's une pierre gravée antiijue, agate-onyx^.

notes de l'harmonie universelle, et la fusion des formes animales avec

les formes humaines répond au caractère multiple de la vie dans l'uni-

vers. C'est sous cet aspect que Pan nous apparaît dans une jolie com-

position de Gillot, qui en a fait lui-même une gravure. Cette image

répond bien à l'idée que le dix-huitième siècle se faisait de l'anli-

quité. Toute la nature est en fête devant le dieu qui symbolyse l'uni-

versalité des êtres; mais cette fête, si pleine de vie et de mouvement,

fait penser aux kermesses flamandes beaucoup plus qu'aux bas-reliefs

anti([ues.

Sous le règne de Tibère, un navire étant en rade, on entendit uiu'

voix mystérieuse qui criait : « Le grand dieu Pan est mort! » Depuis ce

temps on n'a plus jamais entendu parler du dieu Pan.



CHAPITRE III

VESTA.

Type cl attributs de Vcsla. — l/aulcl domeslujiio. — L'arrivée de l'épouse. — l.ei'

Vestales romaines. — Les lares domestiques. — Les génies.

Type et attributs de Vesta. — Vcsta ost la pcrsonnifucitioii du

loyer où l'on outrctieiit le iVii sacré qui préside aux destinées de la

l'amillc ou de la eifé. Elle n'a pas de légende : elle était le premier

onfant né de Saturne et de Rliéa, et fut comme les autres avalée [)ar

î^on père. Plus tard, lorsqu'elle revit la lumière, elle refusa d'épouser

îuicun des Dieux. « Les travaux de Vénus ne sont point agréables à

Vesta, vierge vénérable, la première enfantée par le rusé Saturne, et

la dernière selon les volontés du puissant Jupiter. Apollon et Mer-

cure désiraient épouser cette auguste déesse, mais elle ne voulut pas y

consentir; elle s'y refusa constamment, et, toucliant la tête du jniis-

sant dieu de l'égide, cette déesse lit le grand serment qu'elle a tou-

jours teiui de rester vierge dans tous les temps. Au lieu de l'hyménée,

son père la gratifia dune belle prérogative; au foyer de la maison,

elle reçoit toutes les jn-émices des offrandes, elle est honorée dans

tous les temples des Dieux; elle est pour les mortels la jdus auguste

des déesses. » (Extrait de l'hymne homérique à Vénus.)

Dans toute l'antiquité le foyer était considéré comme le symbole de;

la vie domestique, dont le bonheur repose sur la chasteté de l'épouse.

Vesta était la gardienne de la famille et était associée aux dieux

pénates, c'est-à-dire aux ancêtres protecteurs des membres vivants de:

la famille : sa place était donc au milieu de la maison. Par suite elle

avait un autel dans la ville comme gardienne de la cité, et lorsque des

colons partaient pour fonder une ville nouvelle, ils avaient soin d'em-

porter le feu du foyer commun qui brûlait dans la ville pour allumer

celui qu'ils voulaient établir dans leur nouvelle patrie. Ovide, dans ses

Fastes, parle ainsi de Vesta : « Il ne faut voir dans Vesta rien autie

chose que la flamme active et pure ; et vous ne voyez aucun corps naî-

tre de la flamme. Elle est donc vierge a bon droit et aime à avoir des

compagnes de sa virginité. Le toit recourbé du temple de Vesta ne

recelait aucune image. C'est un feu inextinguible qui est caché dans

ce sanctuaire. Ni Vesta ni le feu n'ont d'images. La terre se soutient
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par sa propre force ; Vesla tire donc son nom de ce <|ireJle se soutient

par sa propre force, mais le foyer est ainsi a|>pelé, oX des tlammes et

de ce qu'il échauffe et fomente toutes clioses. 11 était autrefois dans

les premières pièces de l'appartement; c'est de là aussi, je crois, que

l'on a dit un vestilmle, et que dans les prières, nous disons encore à

Vesta : Toi qui occupes les premiers lieux. C'était la coutume autrefois

de s'asseoir sur de longs bancs, devant le foyer, et de croire que les

dieux assistaient au festin. >->

Ovide se trompe évidemment quand il dit ([ue Vesta n"a pas d'ima-

ges, seulement elles sont extrêmement rares. Pline cite une statue de

rig. \(j'i. — \ esta (d'après une statuette antique).

Vesta, sculptée par Scopas, qui avait une grande célébrité. Celle que

nous reproduisons est une des très-rares images qui nous soient parve-

nues de la déesse. Elle est vêtue de la tunique talaire, serrée ]>ar une

ceinture, sur laquelle est jeté un ample manteau. Un long voile re-

tombe sur ses épaules ; elle tient une lampe, symbole du feu éternel.

On voit quelquefois des lampes consacrées à Vesta, qui sont caracté-

risées par une tête d'âne. Cet animal paraissait également dans cer-

taines fêtes en l'honneur de la déesse, où on voulait rappeler le ser-

vice qui avait été rendu à Vesta par l'àne de Silène. Un jour Priape,

divinité champêtre d'un caractère jovial et fort peu disposé à la véné-

ration, aperçut la déesse qui s'était endormie sur le gazon, et, croyant

n'être pas vu, il s'approcha sournoisement pour l'embrasser. Mais l'àne

de Silène, qui broutait dans le champ, fut indigné qu'on osât faire un
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pareil jill'ioiil ;i raii^ustc dcessc, et se mit à lu-aire d'iiiie faeon si for-

inidalde (|iic tout l'Olympe fut aussitôt réveillé.

L'autel domestique. — Toute maisou anli(fiie renfermait un autel

sur leipiel il (le\ail loujours y avoir un peu de eeudiv et des charbons

allumés : eet autel, c'était le foyer, dont Vesta est la personnification.

O feu sacré dcNait rester pur de toute souillure : aucun oltjet sale ne

devait ) être jeté, et sa lumière ne devait éclairer aucune action incon-

venante ou coupable. On ne laissait jamais éteindre ce feu qui devait

brûler tant que la famille existait, et si par malheur il était éteint, on

ne pouvait le rallumer qu'avec certains rites qui ra})pellent la décou-

verte du feu. Il fallait, pour allumer le feu sacré, concentrer sur un
point les rayons du soleil, et frotter rapidement deux morceaux de bois

d'une espèce déterminée, pour en faire jaillir l'étincelle : autrement le

feu aurait été réputé impur. j\ul ne sortait de sa demeure sans adresser

en partant une prière au foyer, car le foyer, c'est le dieu de la famille.

Le repas de famille était poiu" les anciens un acte religieux, car les

aliments se cuisaient sur le foyer. Avant de manger, on jetait sur la

tlamme les prémices de la nourriture, et on y répandait la libation du

vin : c'était la part du dieu, et comme la flamme s'élevait, on ne dou-

tait pas qu'il n'y eut connnunion intime entre la famille et sa divinité

protectrice. Autour du foyer veillent les ancêtres, car le culte des

mânes était intimement lié à celui de Vesta, qui, étant le foyer, con-

stitue naturellement le centre de la famille. Si elle a son temple dans

la cité, c'est qu'elle est le centre des familles qui composent la cité:

si elle est honorée partout comme une grande déesse, c'est qu'elle est

le centre du monde.

L'arrivée de l'épouse. — Bien que la déesse soit partout, c'est

dans la famille qu'elle a son principe : aussi n'est-ce pas dans le

temple qu'on se marie, c'est devant le foyer. La cérémonie du mariage

comprend trois actes qui se rapportent tous au foyer. D'abord le pré-

tendant se présente chez le père de la jeune fille, qui réunit la famille

autour de son foyer, oflVe un sacrifice, et quand la flamme brille, il

déclare par une fornuile consacrée, qu'il autorise sa fille à renoncer à

ses ancêtres, et à quitter son foyer pour aller partager celui de son

époux. Alors la jeune fille, vêtue de blanc, entièrement couverte d'un

grand voile, et la tète couronnée de fleurs, est conduite par son épo«u\

à sa nouvelle demeure. Devant elle on porte un flambeau ; c'est le flam-

beau de l'hymen. Arrivée devant la maison, on chante un hymne reli-

gieux et, devant le seuil, s'accomplit une cérémonie caractéristique, le

rapt. La jeune fille n'(>ntre pas elle-même dans la maison, mais elle

se place au milieu des femmes de la familh» qu'elle (piille, comme pour
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leur demander protection : celles-ci en effet leifi^nent de In défendre,

mais l'époux après une lutte simulée prend la jeune lille, la soulève

dans ses bras, lui fait franchir la porte, en ayant l)ien soin que ses

pieds ne touchent pas le seuil. Si elle était entrée dans la maison en

touchant le seuil avec ses pieds, elle s'y trouverait au même titre qu'une

étrangère qu'on reçoit, tandis qu'elle doit y être comme lenfant qui est

né dans la maison, et qui n'y est pas venu du dehors. Alors l'épouse

approche du feu sacré, elle regarde les portraits des ancêtres qui en-

tourent la salle, et qui désormais sont les siens : sur la llamme du

foyer l'on fait cuire un pain en récitant des prières, et quand le pain

est cuit, les deu\ épou\ le partagent. A partir de ce moment, l'épouse

qui a sa place au foyer, a complètement changé de famille. C'est aux

ancêtres de son époux qu'elle porte l'offrande, parce qu'ils sont devenus

les siens : le mariage est pour elle une seconde naissance, et le foyer

qui brûle dans sa demeure, est désormais sa divinité protectrice.

Les vestales romaines. — Le collège des vestales à Rome a été

particulièrement célèbre dans l'antiquité. Les vestales avaient pour mis-

sion de garder le feu sacré, qu'elles ne devaient jamais laisser éteindre.

Elles étaient au nombre de six : on les prenait très-jeunes pour \v

Fig. 't(ji. — Vestale (d'après une statue antique'.

service de la déesse. Pour être admise la jeinie fille devait avoir an

moins six ans et au plus dix ans, être née de parents libres et estimés,

et ne présenter aucun défaut corporel. Ses fonctions duraient trente
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ans : les dix })rtMni(Mrs années ('taicMit consacrées au noviciat, les dix

suivantes, à pratiquer les rites sacrés, les dix dernières à enseigner

les novices. Les vestales faisaient vœu de vir^iinité tout le temps que
duraient leurs fonctions : celles qui violaient leurs vœux étaient en-

teirées vivantes, et l'homme qui avait outragé une vestale était con-

danuu'; à être fouetté jusqu'à ce (jue mort s'ensuivît. Pendant onze cents

ans qu'a duré rinstitution, vingt vestales ont été accusées de souillures,

et treize ont été condanuiées.

La cérémonie de l'enterrement d'une vestale coupable a\ail lieu

dans un endroit spécial, placé en dedans des murs de Rome, et s'ac-

complissait suivant les rites prescrits. On préparait au lieu voulu un
caveau, dans lequel on pouvait pénétrer par une ouverture pratiquée

à la surface du sol, et on y dressait un lit. Près du lit, on mettait une
lampe allumée, du pain, de l'eau, un pot de lait et une petite provi-

sion d'huile. La vestale coupable traversait la ville dans une litière

hermétiquement fermée, et il était enjoint à la foule de garder sur son

passage le plus profond silence. Ouand on arrivait au lieu du supplice.

Fig. 4G5. — Vestales sacrifiant (d"après une médaille antique).

les licteurs déliaient les courroies de la litière, pendant que le grand
pontife récitait les prières consacrées : alors la vestale, couverte d'un
grand voile, descendait dans son tombeau qui était refermé aussitôt.

Quelquefois, comme dans ce qu'on nommait le jugement de Dieu,
au moyen âge, la déesse prouvait par un miracle l'innocence de la

prêtresse accusée. C'est ainsi que la vestale Claudia Quinta prouva sa

vertu en conduisant, avec sa seule ceinture, dans le port du Tibre, le

vaisseau qui portait la statue de la déesse Cybèle, dont Attale avait fait

présent aux Romains, et qu'aucun effort humain n'avait pu faiie

mouvoir.

Les vestales qui avaient accompli leur temps de service religieux

pouvaient ensuite se marier. Tant quelles étaient prêtresses, elles ha-
bitaient le temple et étaient nourries aux frais du trésor public. Plu-
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sieurs statues antiquos nous ont transmis le costume des vestales. Ces

[)rètresses jouissaient dune grande considération : elles étaient tou-

jours crues sur parole, et ne prêtaient pas serment. Elles marchaient

précédées d'un lictenr. qui portait devant elles les faisceaux, et si, dans

sa marche, une vestale rencontrait un criminel qu'on menait au sup-

[dice, elle lui sauvait la vie, pourvu qu'elle affirmât que c'était une

rencontre fortuite et non préméditée. Enfin partout oii les vestales se

présentaient, la place d'honneur leur était assurée. Sous la décadence,

les vestales, qui |»rimiti\ement portaient une longue rohe hlanche, un

Landeau et un voile, se relâchèrent heaucoup de leur simplicité pri-

mitive. Le collège des vestales a été aholi délinitivement par l'empe-

reur chrétien Théodose, l'an 389 après Jésus-Christ.

Une médaille de Lucille, femme de Lucius Vérus, nous montre six

vestales sacrifiant sur un autel allumé, devant un petit temple rond

avec la statue de Vesta (fig. 405).

Les lares domestiques. — Les lares ou mânes sont des dieux de

la famille dont le culte se relie étroitement à celui de la déesse du

foyer. Ils présidaient à la garde des maisons et dés familles dont ils

étaient en quelque sorte les génies tutélaires. Les petites figurines qui

Fig. 4CG. — Lare privé (d"après une statue antique).

les représentent étaient en général placées dans une niche contiguë

an foyer; le chien leur est spécialement consacré. Le lare familier nous

apparaît souvent sous la forme d'un enfant accroupi qui a un chien à

ses pieds. Quelquefois il porte le chien sur ses épaules et un panier de

provisions est placé près de lui; car il doit veiller à ce que la famille

ne manque de rien (fig. 400).



510 MERCURE ET A' EST A.

(Jetait une croyance universel loinent ié|>an(lue que l'ànie des niorls

|K)Uvait venir sur la terre piotéjicr leurs jtarents ou leurs amis. Mais

il était nécessaire pour cela que les morts eussent été inhumés selon

les rites, et de là vient rimpoi-lance qu'on attachait aux cérémonies

lunèhres et la crainte oîi Ion était de les voir manquer de sépulture.

Les génies. — Lart a rarement représenté les lares privés, mais il

a re|)roduit sous toutes sortes d'aspects les démons ou génies, êtres in-

Fi;i. 407. — Génies des courses de chars (d'après un bas-relief antique).

I(;rmédiaires entre l'homme et la Divinité, et dont le rôle n'a jamais

été bien défini. On les voit fréquemment sur les sarcophages, où ils

personnifient sans doute les goûts du défunt. Ils luttent dans le stade.

Fig. }G8. — Funérailles d'un génie (composition du Poussin).

courent sur des chars dans l'hippodrome, chassent des sangliers ou des

cerfs, se mêlent au cortège des divinités marines, cueillent des raisins

pour la vendange, et font mille métiers divers. Il y a des génies labou-

reurs, des génies cordonniers, des génies lutteurs, des génies chas-
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seurs, etc. Très-souvent ils jouent entre eux et se loiil niillc lutiiieries

toujours pleines de grâce. Les artistes grecs en mettaient partout et la

profusion avec laquelle ils les semaient sur les monuments vient dunt'
raison décorative aussi souvent que d"une raison mvtliologique.

L'art moderne a quelquefois donné au\ anges la forme des génies
;

mais comme les occupations des anges ne sont pas très-variées, il a

fallu revenir à des conceptions païennes. C'est ce qu'a fait Raphaël
dans plus d'une circonstance et notamment dans son adorable llonde

de Génies. Les petits enfants ailés dansent joyeusement dans la prairie,

au son de la musique que leur font deux amours, reconnaissahles au
carquois placé près deux.

Les génies étaient généralement bienfaisants. Bien que leur puis-

sance fût assez limitée, on se préoccupait de les satisfaire : ils ai-

maient la gaieté et se plaisaient près des gens d'un caractère égal.

Celui qui se laissait aller à la tristesse, affligeait son génie, car tout

homme a le sien : c'est lui qui amène l'àme dans le corps qu'elle doit

habiter, et l'escorte en souriant quand elle quitte la terre pour aller

dans le pays des ombres. La sombre mélancolie a toujours été incon-
nue à l'antiquité. Quand un génie part pour le grand voyage, ses ca-
marades quittent un moment leurs jeux pour aller à ses funérailles,

comme nous le fait voir le Poussin, dans une de ses gracieuses com-
positions (iig. i68\
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BAGGHUS ET SON CORTEGE

CHAPITRE PREMIER

ïvi'i: i:t attributs de racchus.

Baccluis ui'iciiUil. — Biicchus thébain. — La vigne, le lierre, le thyrse. — Bacchus

el Apollon. — Hacclius inventeur du théâtre. — Les masques. — La coupe

mystique. — Bacchus et Ampélus. — Les fêtes de Bacchus. — Procession en

Thon I leur de Bacchus à Alexandrie.

Bacchus oriental. — Bacchus (Dionysos) est le vin personnifié. Son

culte, moins ancien que celui des autres dieux, a prisde l'imporiance à

mesure que la culture de la vigne s'est étendue. On Va alors associé avec

Cérès et on les honorait dans les mômes fêtes comme principes souve-

rains de l'agriculture.

« La Grècç antique des temps primitifs, dit Ottfried Mûller, se con-

l'ig. 46l>, i70. — Têtes de Bacchus (d'après des nioniiaies antiques).

tentait d'un Hermès phallique, comme représentation figurée de ce dieu

nature: et l'art grec de toutes les époques conserva l'habitude d'ériger

des têtes de Bacchus seules ou même de simples masques de cette divi-

nité. Cet Hermès phallique fut bientôt remplacé par la figure superbe

et majeshieuse du vieux Bacchus ; la tête est ornée d'une chevelure ma-
gnifique dont les boucles sont retenues au moyen d'une mitre, la barbe



Fig. 471. — Bacclius indien, dit le Sardanaple (statue antique).
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descend en lignes sinueuses, et dans tous les traits de sa physionomie

respire quelque chose d'ouvert. Son costume, d'une magnificence

orientale, est presque celui d'une femme, et le dieu tient ordinairement

dans ses mains le rhyton et un pampre. Ce ne fut que plus tard, à l'é-

poque de Praxitèle, que du ciseau du statuaire sortit le jeune Bacchus,

représenté et conçu sous les traits d'un éphèbe ou d'un adolescent chez

El! 1 1
'''''''"

liii!

ili

Fig. 472. — Bacchus indien (d'après un buste antique).

lequel les formes du corps mollement fondues et sans musculature bien
accusée, annoncent la nature à demi féminine du dieu, et les traits

de la physionomie forment un mélange singulier du délire bachique
et d'une ardeur indéterminée et sans but précis. Sur cette physionomie
se manifeste et parle clairement la voix de l'àme de Bacchus partageant
l'enthousiasme et le délire qu'il cause. Les formes et les traits du visage
de cette représentation figurée de Bacchus laissent place néanmoins à

l'expression grandiose et imposante qui révèle dans Bacchus le fils de la

foudre, le dieu à la puissance duquel rien ne résiste. La mitre qui cou-
ronne le front et la couronne de pampre ou de lierre qui lui font ombre,
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contribuent [»uissninm(Mit à rcxprcssion bachiqiio; la cheveluro dcscond

en longs et soyeuv anneaux sur les épaules ; le corps est habituelle-

ment nu, à l'exception d'une peau de chevreuil jetée négligemment ; les

pieds seuls sont emprisonnés d'une magnifique chaussure, les cothur-

nes dionysiaques; le bâton léger entouré de pampres avec la pomme de

pin, sert de sce]»tre et de soutien au dieu. Cependant Ibimation (pii

descend jusque sur les talons, est adapté parfaitement au caractère de

lîacchus
;
quelquefois aussi, et dans les monuments des derniers temps

Fig. 473. — Bacchus phrygien (d'après un bas-relief antique).

de l'art, Bacchus parait entièrement vctu à la manière des femmes.

L'attitude des statues de Bacchus est le plus ordinairement celle du dieu

appuyé commodément ou couché, ou bien assis sur le trône ; sur des

gemmes et dans des tableaux on voit le dieu marchant d'un pas aviné,

monté sur ses animaux favoris ou traîné par eux. Un satyre favori

lui sert souvent d'appui et un autre remplit auprès du dieu le rôle

d'échanson. »

La plus belle statue que nous connaissions du Bacchus barbu est

celle qui était autrefois désignée sous le nom de Sardanapale, à cause

d'une inscription qui porte ce nom, mais qu'on a reconnu depuis avoir

été ajoutée postérieurement. C'est le Bacchus oriental dans toute sa

majesté : ses longs cheveux sont retenus par la mitre et sa barbe majes-

tueuse descend jusque sur sa poitrine. Un ample manteau qui entoure

deux fois le corps retombe jusque sur ses pieds chaussés du cothurne

(tig.471).Nousavons au Louvre plusieurs beaux bustes de Bacchus orien-

tal dont quelques-uns de style archaïque : ils sont souvent désignés sous

le nom de Bacchus indien (fig. 172), quoique le type soit originaire de la

Lydie ou de l'Asie Mineure. Mais c'est sous cette forme, qui est d'ail-

leurs le plus ancien type du dieu, qu'il apparaît presque toujours dans

les monuments relatifs à la conquête de l'Inde.

Au reste, le costume que lui donnent les bas-reliefs et les vases, n'est

pas identique à celui que décrivent les poètes. « Chaque chef, ditNonnos,
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Fig. 474. — Baccliu^ tliébain (statue antique).
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avait conduit séparément ses trou[>es à Baccluis, et le dieu, pétillant,

commandait toute Tarmée dans son plus brillant éclat. 11 ne portait pas

dans la mêlée un bouclier, une forte lance, ou un glaive suspendu à ses

épaules; il ne chargeait pas sa chevelure d'un casque d'airain qui eût

protégé sa tête invincible, mais il attachait ses cheveux déployés par des

nœufs de serpents et ceignait sa tête de cette formidable couronne. Au

lieu de brodequins artistement fabriqués et montant jusqu'aux genoux,

il avait njonté à dos cothurnes de pourpre une chaussure d'argent. La

Fig. Bacclms coucIk' (d'après une statue antique).

nébride velue dont il couvrait sa poitrine lui servait de cuirasse, mar-

quetée comme le ciel étoile. Il tenait de sa main gauche une corne d'or

élégante, toute remplie d'un vin délicieux; et de cette corne, comme

d'une aiguière, le breuvage s'échappait cà flots abondants. Dans sa main

droite, il portait le thyrse aigu enveloppé d'un lierre épais; ce feuil-

lage en ombrageait la pointe d'acier; et il avait adapté à l'or de la sur-

face une bandelette circulaire. »

Bacchus thébain.— Le Bacchus Ihébain, qui est plus généralement

imberbe, est beaucoup plus commun dans la statuaire. Le peintre Aris-

tide avait fait un Bacchus très-célèbre, qui fut apporté à Rome après la

prise de Corinthe. « Mummius. dit Pline, que sa victoire fit surnommer

Achaïque, est le premier qui ait initié les Romains aux tableaux étran-

gers. A la vente du butin, Attale, roi de Pergame, avait acheté six

cent mille deniers (540,000 fr.), un Bacchus d'Aristide : le consul étonné

du prix et soupçonnant dans le tableau quelque vertu qu'il ne connais-

sait pas, le retira de la vente, malgré les plaintes du roi, et le plaça

dans le temple de Cérès. Je crois que c'est le premier tableau étranger

qui ait été rendu pul)lic à Rome, mais dans la suite un grand nombre

furent placés dans le Forum. »

La forme presque féminine du Bacchus thébain représente le dieu
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sous Jostiails de la jeuncssoet dans tout l'ctlal de la beauté. Son expres-

sion nonchalante indique un denii-soniincil, une rêverie langoureuse.

Tantôt nu, tantôt eouvert dune])eau de faon, il apparaît fréquemment

Fig. 47G. — Bacclius (cl'aiJi'ès une statue antique;, musée du Louvre).

monté sur une panthère ou sur un char traîné par des tigres. La vigne,

le lierre, le thyrse, la coupe et les masques bachiques forment ses attri-

buts les plus ordinaires (fig. 474 à 476).

La vigne, le lierre et le thyrse. — La vigne, le lierre et le thyrse

sont des emblèmes qui se rattachent à la fabrication du vin ou aux effets

qu'il produit. Le lierre passait, dans l'antiquité, pour avoir la propriété

d'empêcher l'ivresse, et c'est pour cela que, dans les festins, les con-

vives étaient souvent couronnés de lierre. Cette plante forme souvent
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aussi la couronne âc Bacchus. Ello s'cMiroulo ([uelquefois autour du

thyrse dont le bout se termine par une pomme de pin. Dans beaucoup

d'endroits en etfet la pomme de pin entrait dans la fabrication du vin,

i|ui devait différer sous beaucoup de rapports de ce qu'elle est aujour-

d'hui. On voit par la facilité avec laquelle Ulysse endort le cyclope, en

lui versant deux fois un peu de vin qu'il avait emporté sur lui, que

cette boisson était, au moins dans quelques endroits, extrêmement ca-

piteuse. Les anciens y mèlai(>nt fréquemment du miel et presque tou-

jours de l'eau : il était extrêmement rare de boire du vin pur.

La ciste et le serpent bachique. — La ciste mystique est la boîte

ou le [)anier dans lequel on renfermait les objets sacrés qui servaient

au culte de Bacchus.

Fig. 47 7. — La ciste et le serpent bachique (d'après une môdaille antique).

La ciste est un emblème que l'on trouve sur une multitude de monu-

ments bachiques
;
presque toujours elle est associée au serpent, comme

nous le voyons sur les médailles appelées cistophores (fig. 477). Le

serpent, que nous avons vu être associé à Esculape, trouve naturelle-

ment sa place à côté des images de Bacchus à cause des vertus cura-

tives qu'on attribuait au vin.

Les animaux bachiques. — Le tigre, la panthère et le lynx

accompagnent habituellement le cortège de Bacchus, dans les scènes

où le jeune dieu est représenté triomphant. Leur présence suffirait

pour affirmer le caractère oriental ([u'oii trouve dans toutes les fables

qui constituent sa légende.

L'âne portant Silène s'explique tout naturellement, })uisquL' Silène

est le père nourricier de Bacchus. Cet âne est d'ailleurs célèbre par le

rôle qu'il a joué dans la guerre des dieuv contre les géants; car, ayant

aperçu l'armée ennemie rangée en bataille, il se mit à braire de telle

façon que tous les géants prirent aussitôt la fuite.

Le lièvre apparaît aussi sur quelques monuments, et son caractère

.symbolique est bien déterminé par ce fait que les anciens en faisaient

un symbole de fécondité. Nous le voyons sous cet aspect sur un vase
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qui roprésenle Lihci- et Lilx'ia; Lihor est le nom que les Latins don-

nent liabituelleinent à Bacelnis, e( IJ!)era, la déesse qui lui est associée,

paraît être la uïème (|u"\riane ou Proserpine. Ces deux divinités sont

assises au\ deux eott's du ne éniincnee ([ui forme une es|)èce de g^rotte.

Fig. 47S. — Liber et Libéra id'api'èsune peinture de vase).

Un vieux satyre présente à Libéra un œuf, autre emblème de fécon-

dité, et un lièvre, qui répond à la même idée, est placé près de Liber,

qui tient 1(> tbyrse bachique (fiy-. 478).

Par des raisons analogues, le bélier, le bouc et le taureau figurent

fréquemment sur les monuments relatifs au culte de Baechus. La tète

de bélier est un emblème très-commun, et le bouc, dont les Pans et

Fig. 479. — Le sacrifice du bouc (d'après un camco antique),

les Satyres, suivants de Baechus, ont emprunté la forme, était l'animal

qu'on sacrifiait }>lus spécialement au dieu qui fait mûrir les fruits. Sur

un camée antique, on voit le sacrifice du bouc ; l'animal est retenu par

un jeune satyre, en face duquel est une bacchante couchée qui tient

un thyrsc et prend un tymjianon susj)endu à un arbre. Leurs homma-
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ges s'adressent à un petit Bacchus ])arl)U, vètii du costume lydien et

portant une coupe (fig. 479).

Il y avait d'ailleurs une raison mythologique pour que le bouc fût

plus spécialement l'animal de Bacchus. Son père Jupiter, pour le sous-

traire aux persécutions de Junon. l'avait, suivant certaines traditions.

Fig. iSO. — Bacchus i^d'api'és une statue antiquo).

métamorphosé en chevreau dans sa jeunesse. Sur une médaille de

Laodicée, en Phrygie, on voit Jupiter tenant dans ses bras le petit

Bacchus et à côté du roi des dieux paraît le jeune chevreau, dont l'enfant

va prendre la forme.

Comme symbole de l'agriculture, Bacchus, qui est fréquemment asso-

cié à Cérès (fig. 485), revêt quelquefois la forme du taureau, animal

générateur qui personnifie la fécondité de la terre. Une jolie pierre gra-

vée du cabinet des Médailles nous montre le taureau bachique, ou

dionysia([ue, caractérisé par le thyrse ([u'on voit sous ses pieds (fig. 481).

Cet emblème nous paraît avoir son origine en Egypte. Osiris, qui

est pour les Égyptiens une personnification du soleil et plus particu-
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lièrcmoiil du soleil couchant, j)uisqu"il r('<^nc sur les morts, s'incarne

sous la l'orme du bœuf Apis, et JJacclius, (jui a été bien souvent assi-

l'"ig. -iSl. — Le taureau hacliiquc ou dionysiaque (d'api'ès une pjeiTC gravée antique).

mile à Osiris, devait naturellement revêtir la même forme. Aussi le

taureau apparaît-il fréquemment dans les fêtes bachiques. La fif^uj-e i82

Fig. 482. — Le taureau iiaré pour le sacrifice (d"ai)rès une peinture de vase).

nous le montre paré des bandelettes pour le sacrifice : il porte une

prêtresse ou Ménade, la tête ornée d'une couronne et relevant avec la

Fig. i'Sli. — Le sacrifice du taureau (d"api-ès un bas-relief antique).

main gauche l'ample manteau dont elle est couverte. Il est conduit en

grande pompe et suivi par un personnage armé d'une lance et tenant

en main des branches de verdure.
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Sur un autre monument, le sacrifice est au moment de s'accomjilir.

Les Ménades entourent le taureau près duquel on voit les flambeaux

allumés et entourés d'une bandelette que la prêtresse saisit dans sa main
(lig. 483).

Uébon, divinité de la Campanie, qui a été quelquefois identifié avec

Bacclius , était représenté sous la forme dun taureau à face humaine
barbue. On a cru le reconnaître dans les médailles de l'Italie méri-

dionale sur lesquelles est figuré cet emblème. Mais il est aujourd'hui à

peu près démontré que ces taureaux humains sont presque partout la

représentation d'un fleuve local et n'ont en conséquence qu'un rappu'

au moins très-indirect avec le culte de Bacchus.

Bacchus inspirateur. — L'insjiiration qui naît de l'ivresse, a fait

attribuer à Bacchus quelques-unes des qualités qui sont habituellement

Fig. 484. — Bacchus et Apollon

(d'après une médaille d'Adrien)

Fig. 483. — Bacchus et Cérès

(d'après une médaille des Nicéens).

l'apanage d'Apollon, le dieu inspirateur par excellence. Ces deuv divi-

nités sont réunies l'une à l'autre sur un médaillon d'Adrien, où on les voit

Fig. 48C. — Masciue tragi(iui

placées sur un char que traînent une chèvre et une panthère (fig. 484).

Bacchus tient son thyrse, Apollon sa lyre ; l'Amour, monté sur la chè-

vre, semble les conduire en jouant de la doubh- flûte. « Bacchus et

A^îoUon, dit Creuzer, sont opposés l'un à l'autre. Ils étaient réunis à
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Del plios parle culte et parles représentations fimirées. Mais cette réunion

n'était ([uo la conséquence de leur opposition (]ui se trouvait jusque dans

le contraste des hymnes caractéristiques dédiés à l'une et à l'autre di-

vinité : à Apollon (l'unité), le pasan grave et sinij)le ; à Baccluis (la multi-

plicité) le dithyrambe varié et désordonné. De là encore l'agitation des

têtes bachiques, conijjarée à l'ordonnance régulière de; celles dAjtollon.

De là Bacchus lui-même, tantôt enfant, tantôt jeune homme, tantôt

liomme fait, tantôt Aieillard; Apollon au contraire, toujours semblable

a lui-même, doué d'une jeunesse éternelle et divine. »

Bacchus inventeur du théâtre. — Bacchus remplace quelque-

fois Apollon, comme conducteur des Muses, et les monuments le mon-

\^ ( :^^ "f^^:^

Vi'A- 487. — Masques bachiques (compositions de Gabriel de Saint-Aubin).

trent souvent associé avec Melpomène, la muse de la tragédie. C'est

qu'en effet Bacchus est l'inventeur du théâtre, et c'est aux fêtes célé-

brées en son honneur qu'on a joué les premières pièces. Ces fêtes se

faisaient au moment des vendanges : placés sur un chariot, les vendan-
geurs se barbouillaient la figure avec du raisin et les propos joyeux com-
mençaient. Le chariot est devenu un édifice, quand les vendangeurs
sont devenus des comédiens. Les masques (fig. 486-487) dont on ornait

souvent les tombeaux se rattachaient aux mystères de Bacchus, comme
inventeur de la tragédie et de la comédie et indiquaient que la vi'e,
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comme los [lièces de théâtre, est un mélange de plaisirs et de peines, où

chacun joue un rôle dilïerent.

C'est ainsi que Bacchus, qui primitivement était le vin personnifié,

est devenu en quelque sorte le symbole de la vie humaine, consi-

dérée comme une sorte d'ivresse de Tàme, qui dans son égarement

venait prendre une prison terrestre en naissant dans un corps ma-
tériel.

La coupe mystique. — Selon Creuzer, la coupe, qui est l'attribut

de Bacchus, avait elle-même une signification mystique. « L'àme en

s'y abreuvant s'enivre, elle oublie sa nature supérieure, ne songe plus

qu'à s'unir au corps par la naissance, et prend la route qui doit la

conduire à sa demeure terrestre. Heureusement elle y trouve une se-

Fig. 488. — Attributs de Bacchus (composition de Gabriel de Saint-Aubin)

conde coupe, la coupe de sagesse, où elle peut boire, où elle peut se

guérir de sa première ivresse, où elle reprend la mémoire de son origine

et avec elle le désir du retour à la céleste demeure. »

On voit quelquefois, sur les bas-reliefs, Bacchus barbu, figuré en

hermès, en compagnie d'enfants qui préparent la cnve des vendanges.

Les uns goûtent le vin ou y trempent leurs mains, d'autres veulent

s'y plonger ou chancellent déjà sous l'action de la liqueur ba-

chique.

Dans d'autres monuments, ce sont de vieux satyres, anciens com-
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pagnons de Bat'clnis ([u'oii voit foulor aux pieds le raisin pour Taire la

liqueur enivrante, tandis ((u'un de leurs conipagnons exprime avec ses

doigts le jns d'une gra|i|)e dans un vase (flg. 489).

Fig. 480. — Los satyres foiihiut U- raisin (d'après un bas-relief anti((UP

Les fêtes de Bacchus. — Quelques monuments ont trait aux fêtes

de Hacclius, qui étaient, comme celles de Ccrès, destinées à remercier

les dieux des bienfaits de la terre. Les rites observés pendant la [>roces-

sion se rapportaient à la légende du dieu. Une nombreuse troupe

d'enfants, couronnés de lierres et tenant des pampres, courait et dan-

sait devant l'image du dieu, placée sous un berceau de pampres et

entourée des masques tragiques et comiques. Tout autour on portait

des vases, des tliyrses, des guirlandes, des tambours, des liandelettes;

et, derrière le char, venaient les auteurs, les poètes, les chanteurs, les

musiciens de tout genre, les danseurs, tous ceux qui, dans l'exercice de

leur art, ont besoin de l'inspiration, dont le vin était considéré comme
la source féconde. Quand la procession était finie, on commençait les

représentations théâtrales et les combats littéraires en l'honneur de

Bacchus, dont les fêtes avaient toujours lieu en automne.

Ces fêtes ont eu d'ailleurs un caractère très-différent suivant les pays

et les localités où elles ont été célél)rées. Il paraît qnà Rome, elles

avaient donné lieu à des scènes d'une licence effrénée, et furent même
accompagnées de meurtres, puisque le sénat sévit obligé de les abolir,

mais comme les initiés aux mystères de Bacchus étaient en même temps

accusés de former une association secrète, ayant un caractère politique,

il est difficile de connaître exactement la vérité sur cette mystérieuse

affaire. En Grèce, les fêtes de Bacchus avaient à l'origine un caractère

exclusivement champêtre. «Autrefois, dit Plutarque, on célébrait les fêtes

de Bacchus avec des formes simples, qui n'excluaient pas la gaieté :

on poi'tait en tête une ci'uche |deine de \'\i\ et couronnée de pampres;

puis venait un bouc soutenant un panier de figues, cl enfin le phallus,

symbole de la fertilité ; mais tout cela est tombe en désuétude et oublié. »
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Un luxe effréné accompagna plus tard les fctes de Bacchus, qui dans

plusieurs villes, et notamment à Alexandrie, se célébraient avec la plus

grande magnificence. Athénée nous a laissé une curieuse description de

la grande procession bachique, qui eut lieu dans cette dernière ville,

sous le règne de Ptolémée Philométor.

« La division dionysiaque était précédée de silènes, les uns couverts

d'une robe de pourpre foncé, les autres de robes pourpre clair. Ils étaient

suivis de satyres portant des torches ornées de feuilles de lierre en or.

Fig. 490. — Fûte en l'honneur de Bacchus (d'après un bas-relief antique).

« Après eux s'avançaient des Victoires ayant des ailes d'or. Elles por-

taient des foyers cà brûler des parfums, hauts de six coudées, ornés de

branches de lierre en or. Ces Victoires avaient des tuniques dont les

tissus représentaient diverses figures d'animaux, et elles étaient ornées

de la plus riche parure en or.

« A leur suite venait un autel double, de six coudées, garni d'un feuil-

lage de lierre en or, et autour duquel courait une guirlande de pampre

d'or, attachée avec des bandelettes d'une bigarrure blanche. Derrière

étaient cent vingt enfants, couverts de tuniques de pourpre, portant de

Tencens, de la myrrhe et du safran dans des bassins d'or. Après eux s'a-

vançaient quarante satyres ceints de couronnes de lierre en or. Ils avaient

à la main une autre couronne également en or. Leurs corps étaient

peints en pourpre, en vermillon^ et en diverses autres couleurs : deux

silènes en chlamydcs de couleur pourpre, avaient des souliers blancs.

L'un d'eux portait un chapeau et un petit caducée d'or, l'autre tenait une

trompette. Entre eux deux marchait un homme haut de quatre coudées,

en habit d'acteur tragique avec un masque el une corne d'abondance

toute d'or.

« Derrière lui, venait une femme de très-belle taille, parée richement

en or et en argent : d'une main elle tenait une couronne de persea, de

3't*
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l'autre une palme. Après elle, s'avançaientlcs quatre Saisons, bien parées,

portant cliacune les fruits qui lui sont propres : à leur suite, on portait

un autel en or. Alors passèrent d'autres satyres couronnés de lierre d'or

(ît vêtus de pourpre. Ils portaient un vase d'or à verser le vin. Le poète

Philiscus, prêtre de Bacclius, et tous les gens attachés par leur profes-

sion au culte de ce dieu, les suivaient. On portait après eux des trépieds

analogues à celui de Delphes, prix destinés aux athlètes. Celui qui était

réservé aux adolescents avait neuf coudées de haut, et celui qu'on des-

tinait aux hommes faits en avait douze.

« Ensuite passa un char à quatre roues, traîné par cent quatre-vingts

hommes ; il portait une statue de Bacchus, faisant une libation avec une

Fie;, loi. — Silèno et les Satyres (d'après une pierre gravée antique).

tasse d'or. Ce Bacchus avait une tunique traînante, et par-dessus une robe

d'un tissu transparent, et un autre vêtement de pourpre broché en or.

(( Sur ce chariot, et devant Bacchus, étaient un cratère de Laconie. un

trépied et des tasses en or. On avait formé, autour de lui, un berceau

avec des pampres, du lierre, et autres verdures, d'oili pendaient des cou-

ronnes, des guirlandes, des thyrses, des tambours, des bandelettes, des

masques tragiques, comiques et satyriques. Sur ce char étaient aussi les

prêtres, les prêtresses et les femmes portant les vans. On vit passer en-

suite des lydiennes, ayant les cheveux épai's, et couronnées les unes

avec des serpents, les autres avec de l'if, de la vigne et du lierre;

celles-ci avaient des poignards à la main, celles-là des serpents.

« Après elles s'avançait un autre char à quatre roues, large de huit cou-



TYPE ET ATTRIBUTS DE BACCHUS. 531

dées, traîné par soixante hommes et portant assise la figure de Nisa, re-

vêtue d'une tunique jaune brochée en or et d'un surtout de Laconie.

Cette figure se levait artificiellement sans que personne y touchât : elle

versait du lait d'une coupe et se rasseyait. Elle tenait de la main gauche

un thyrse, autour duquel on avait roulé des bandelettes. Sa tête était cou-

ronnée de lierre et de raisins en or, enrichis de pierreries. Un feuillage

l'ombrageait aussi. Aux quatre coins du char on avait placé des torches

d'or.

« Ensuite venait un autre char de vingt coudées et traîné par trois cents

hommes. On y avait construit un pressoir plein de raisins. Soixante satyres

foulaient, chantant au son de la flûte la chanson du Pressoir. Silène y

présidait et le vin doux coulait tout le long du chemin.

« Ce char était suivi d'un autre traîné par soixante hommes et portant

une outre faite de peaux de léopard cousues ensemble. Il était accom-

pagné de cent vingt satyres et silènes, tous couronnés et tenant en

main des vases et des coupes d'or. A côté on voyait un immense cratère

d'argent orné d'animaux sculptés en relief et entouré d'un cordon d'or

enrichi de pierreries. Puis venaient dix grandes bassines et seize cratères

en argent, une grande table d'argent de douze coudées et trente autres

de six coudées, quatre trépieds dont un en argent massif, et les autres

enrichis de pierreries, vingt-six urnes, seize amphores semblables à

celles des Panathénées et cent soixante vases à rafraîchir le vin. Toute

cette vaisselle était en argent, celle d'or venait ensuite : d'abord quatre

cratères avec de belles figures en relief, de grands trépieds et un buffet

enrichi de pierreries, des calices, des urnes et un autel.

« Seize cents enfants marchaient à la suite ; ils étaient vêtus de tuni-

ques blanches et couronnés de lierre ou de pin. Ils portaient des coupes

d'or et d'argent : les vins avaient été préparés de manière que ceux qui

étaient présents dans le stade pussent en goûter la douceur. Ensuite

venait un char contenant le lit de Sémélé, suivi d'un autre char, figu-

rant une grotte profonde couverte de lierre et entourée de nymphes cou-

ronnées d'or. Deux sources en jaillissaient, l'une de lait, l'autre de vin,

et il en sortait par en haut des pigeons, des ramiers, des tourterelles,

ayant des rubans attachés à leurs pattes, de manière qu'en tâchant de

s'envoler, elles pussent être prises par les spectateurs.

« On vit ensuite figurer tout Tappareil de Bacchus à son retour des

Indes. Le dieu, assis sur un éléphant, était vêtu d'une robe de pourpre,

couronné de lierre, et tenait en inain un lliyrsc en or. Devant lui et sur

le col de l'éléphant était un petit satyre couronné de branches de pin.

Cinq cents jeunes filles vêtues de tuniques de pourpre et la tète cou-

ronnée de pin, marchaient à sa suite et étaient elles-mêmes suivies de

cent vingts satyres armés de toutes pièces, les uns en argent, les autres

en bonze. Cinq bandes d'ànes montés par des silènes et des satyres cou-
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ronnés étaient suivies de vingt-quatre chars attelés d'éléphants : il y avait

ensuite soixante chars attelés de deux houes, huit attelages de deux

autruches, sept de cerfs, et tous ces chars étaient montés par des en-

fants portant un thyrse et couverts d'hahits de drap d'or. Les chars atte-

lés de chameaux qui vinrent ensuite marchaient trois de file et étaient

suivis d'autres chariots attelés de mulets et portant les tentes des na-

tions étrangères. Des femmes indiennes, mises comme des captives, les

accompagnaient, et étaient suivies des Ethiopiens portant les présents,

six cents dents d'éléphants, deux mille troncs déhène, et soixante cra-

tères d'or et d'argent. Puis deux chasseurs, portant des lances d'or, ou-

vraient une marche de deux mille quatre cents chiens de l'Inde ou de

£:>—

Fig. 492. — Fête en riionneur de Bacchus (d'après un bas-relief antique).

rilyrcanie, conduits par cent cinquante hommes portant des arbres aux-

quels pendaient toutes sortes de bêtes sauvages et d'oiseaux : on vit

porter dans des cages des perroquets, des paons, des pintades, des fai-

sans et nombre d'autres oiseaux d'Ethiopie.

« Les troupeaux d'animaux venaient après : on y voyait entre autres

cent trente moutons d'Ethiopie, trois cents d'Arabie, vingt-six bœufs

blancs des Indes, huit d'Ethiopie, un grand ours blanc, quatorze léo-

pards, seize panthères, quatre lynx, trois oursons, une girafe, un rhi-

nocéros d'Ethiopie.

« Enfin, sur un char à quatre roues, venait Bacchus, représenté au

moment où il se sauva à l'autel de Rhéa, lorsqu'il était poursuivi par

Junon. Priape était à ses côtés. Ce char était suivi de femmes riche-

ment vêtues et magnifiquement parées : elles personnifiaient les villes

grecques des côtes d'Asie et portaient toutes des couronnes d'or. »



CHAPITRE 11

SILENE.

Le père nourricier de Bacchus. — L'une de Silène.

— Ivresse de Silène.

Silène et les jeunes filles.

Le père nourricier de Bacchus. — Silène, qui est l'outre per-

sonnifiée (fig. 493), exerce naturellement les fonctions de père nourricier

de Bacchus, qui est le yin. Il présente dans l'art deux caractères très-dif-

férents. Dans les bas-reliefs et les pierres gravées antiques, ses formes

Fig. 493. — Silène, Toutre personnifiée (d'après une statue antique du musée de Naples).

grossières et obèses servent à rehausser par le contraste l'élégance de

Bacchus et la légèreté des satyres et des ménades. Sa perpétuelle

ivresse a toujours besoin d'un guide. Dans les scènes bachiques, on le

voit monté sur un âne, qui semble affaissé sous le poids énorme de

son maître ventru, et soutenu par des satyres qui l'empêchent de

tomber d'un côté ou de l'autre.
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Le vin est une source d'inspiration, et comme Bacchus est Tinven-

teur de la comédie, son père nourricier devait, dans certaines circon-

stances, revêtir un caractère, sinon plus grave, au moins plus digne.

Quand il tient le petit Bacchus dans ses bras, Silène cesse d'être ventru.

La belle statue du Louvre intitulée Faune à l'enfant, nous montre le

Fig. iOi. — Silène, père nourricinr de Bacchus (d'après un groupe antique du musée

de Naples).

précepteur de Bacchus, sous les formes d'un vieux satyre aux membres

sveltes et nerveux, de l'aspect le plus noble (lig. 495). On a découvert

aussi à Pompéi ou à Herculanum, une charmante statue en bronze, qui

représente Silène jouant des cymbales, pour amuser Bacchus enfant

qui est monté sur ses épaules et qu'il regarde en tournant la tête avec

un air infiniment gracieux (fig. 494).

Silène et les jeunes filles. — Silène est toujours ivre, mais à cer-

tains moments, il a livresse divinatrice et inspirée, l'ivresse religieuse



Fig. i95. — Silène et Bacclms groupe antique dit le Faune à l'enfant, musée du Louvre).
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qui sait toutes choses et peut révéler aux hommes les mystères de Fori-

g-jne du monde. Platon le rofTarde comme l'enihléme d'une profonde

sagesse, cachée sous des dehors repoussants, et Virgik^ dans l'histoire

de Chromis et Mnasile, nous révèle le véritable aspect de Silène dans le

culte bachique :

« Chromis et Mnasyle, jeunes bergers, virent au fond d'une grotte

Silène endormi, les veines gonflées, comme toujours, du vin qu'il avait

bu la veille. Seulement, loin de lui gisait sa couronne de fleurs, tombée

Fig. 496. — Bacclms et Silène (d'après une statue antique).

de sa tête, et sa lourde coupe était suspendue à sa ceinture par une anse

tout usée. Les bergers le saisissent (car depuis longtemps le vieillard

les leurrait de l'espoir d'une chanson) et l'enchaînent avec ses propres

guirlandes. Églé se joint à eux et les encourage, Eglé la plus belle des

Naïades ; et au moment où Silène ouvre les yeux, elle lui rougit avec le

jus de la mûre le front el les tempes. Lui, riant de leur malice : « A quoi

bon ces liens? dit-il; déliez-rnoi, enfants; c'est assez d'avoir pu me
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surprendre. Ces chants que vous demandez, vous allez les entendre... »

Aussitôt il commence. Alors vous eussiez vu les faunes et les animaux

sauvages s'abattre en cadence autour de lui, et les chênes les plus durs

balancer leur cime harmonieuse. Avec moins de joie, le Parnasse en-

tendait la lyre d'Apollon ; le Rhodope et l'Ismare écoutaient avec moins

de ravissement les accords d'Orphée. Car il chantait comment, dans

l'immensité du vide_, se rassemblèrent les principes créateurs de la

terre, des mers, de l'air et du feu fluide ; comment de ces premiers élé-

ments sortirent tous les êtres ; comment, molle argile d'abord, le globe

s'.arrondit en une masse solide, se durcit peu à peu, força Téthys à se

Fig. 497. — Silène sur son âne (d'après une pierre gravée antique).

renfermer dans ses limites, et prit insensiblement mille formes diffé-

rentes. Il chantait la terre, étonnée aux premiers rayons du soleil ; les

nuages s'élevant dans l'espace, pour retomber en pluie du haut des

airs ; les forêts montrant leur cime naissante, et les animaux errants,

peu nombreux encore, sur dos montagnes inconnues. » (Virgile.)

Silène, qui dans les bacchanales représente l'élément bouffon, et sem-

ble mis là pour divertir les ménades par son i\resse chancelante et son

obésité, a été fréquemment employé dans la décoration des fontaines,

des candélabres, des coupes, etc.

Le type de Silène figure naturellement sur les tableaux mythologiques

des peintres modernes. Uubens aimait à représenter Silène gras et
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ventru, accompagné de satyres et de nymphes qui pressent des grappes

de raisin sur lui et escorté d'amours souriants et chargés de fruits,

Gérard Honthorst a au Louvre un triomphe de Silène, magnifique-

ment peint, mais d'un caractère singulièrement trivial : la bacchante

qui raccompagne est vraiment par trop flamande.

Si nous en croyons Nonnos, les satyres suivants de Bacchus seraient des

Fig. 408. — Silène (d'après un tableau de Rubens).

descendants de Silène. «Le vieux Silène, dit-il, élevant dans ses mains

la férule. Silène, d'une double nature, fils de la Terre, s'est armé

lui-même, et il conduit à Bacchus les trois enfants qu'il lui a consacrés,

Astrée, Maron et Lénée. Ils soutiennent de leurs massues, secours de la

vieillesse, les pas de leur père chancelant. Vieillards eux-mêmes, ils

appuient leurs corps paresseux et affaiblis sur un cep de vigne ; leurs

années se sont renouvelées longtemps, et c'est d'eux qu'est issue la dou-

ble et ardente génération des satyres polygames. »



CHAPITRE III

BACCHANTES ET SATYRES.

Les Bacchantes. — Les Ménades. — Les Bacchanales. — Les Pans. — Les

Satjres. — Les Faunes.

Les Bacchantes. — Les premières femmes vouées à la célébra-

tion des mystères de Bacchiis, appelées Bacchantes ou Ménades, furent

les nymphes qui avaient élevé le jeune dieu. Dans les bas-reliefs de

Fig. 499. — Bacchante (d'après une pierre gravée antique, sardoine-onyx).

bacchanales, et notamment dans celui du vase Borghèse, qui est le plus

beau, le jeune dieu, calme au milieu de l'ivresse générale, tient son

thyrse en écoutant une bacchante qui joue de la lyre. Les centaures et

les satyres figurent aussi dans le cortège habituel du dieu ; les centaures

traînent son char et les satyres dansent devant lui en jouant du iam-

bourin, tandis que les enfants, montés sur des lions ou des panthères,

précèdent la bruyante procession.
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L'art no fait aucune différence entre les Ménades et les Bacchantes,

mais un passage d'Euripide montre qu'il y en a une mytiiologiquement.

Les Bacchantes sont les femmes tliébaines retirées sur le mont Cilhé-

ron, et les Ménades sont les compagnes que Bacchus avait en Asie

et qui l'ont suivi en Grèce. Cependant le poète Nonnos qualilie de

bacchantes les femmes qui accompagnèrent Bacchus à la conquête de
rinde et il fait d'ailleurs un iableau fort piquant de leurs façons

d'être.

« Parmi les bacchantes, dit-il, celle-ci a entouré sa tète d'un bandeau
de vipères

; celle-là retient ses cheveux sous le lierre parfumé ; l'une

fait vibrer dans sa main frénétique un thyrsc armé de fer ; l'autre, plus

furieuse encore, laisse tomber de sa tète dégagée de voiles et de ban-
deaux sa longue chevelure

; et les vents se jouent dans les boucles dé-

ployées des deux côtés de ses épaules. Tantôt elles agitent le double

Fig. 500. — Satyres d'un style archaïque (d'après une peinture de vase).

airain des cymbales en secouant sur leurs têtes les anneaux de leurs

cheveux ; tantôt, en proie à des accès de rage, elles multiplient sous la

paume de leurs mains les roulements des tambourins tendus ; et le bruit

des combats gronde répercuté. Les thyrses deviennent des piques ; et

Tacier que cache le feuillage est la pointe de cette lance ornée de pam-

pres. Une bacchante, dans son ardeur pour le carnage, rattache sur sa

tête les couples des serpents les plus voraces ; une autre place sur sa

poitrine l'enveloppe tigrée des léopards, tandis qu'une troisième, se

faisant un vêtement de la peau mouchetée des faons montagnards, em-

prunte ainsi sa robe à un cerf élégant. Celle-ci, portant sur son sein

un lionceau arraché à la poitrine velue de sa mère, confie au lait d'une

mamelle humaine cet illégitime nourrisson. Celle-là, entourant sa taille

virginale des triples anneaux d'un serpent, s'en sertcomme ceinture inté-

rieure, car il vibre sa langue autour d'elle, siffle doucement, et devient

le gardien vigilant de la pudeur de la jeune fille, pendant qu'elle som-
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incillc livrée aux vapeurs du vin. L'une, dont les talons dégagés de

brodequins foulaient dans les montagnes les buissons et les ronces

épineuses, monte et se tient sur un arbre hérissé de piquants; l'autre,

se glissant par surprise sur le dos d'un chameau aux longues jambes,

aiguillonne de la pointe du thyrseson cou recourbé
;
puis elle disparaît

à demi emportée par ces pieds qui ne voient pas le sentier. L'énorme

animal, qu'aucun frein ne dirige, fait mille détours dans sa marche im-

pétueuse, et fra^tpe en glissant la terre qu'il creuse de ses pas jusqu'à

ce qu'il se replie et se couche lui-môme sur le sable. Celle-ci, sur les

pentes des forets où paissent les bœufs, saisit la peau d'un taureau

furieux et indompté
;
puis, de ses ongles cruels déchirant le cuir de

l'animal, elle le dépouille de son enveloppe toute brute, tandis que

celle-là en gonfle de son souffle les entrailles. On apercevait en haut

dun pic, privée de voile et de chaussure, une vierge bondissant d'une

roche aiguë à l'autre bord des précipices, sans frémir ; et les cailloux

pointus de la colline ne laissaient aucune meurtrissure à ses pieds nus. »

Le sculpteur Scopas, qui vivait vers l'an 450 avant notre ère, paraît

avoir fixé le type de ces ménadeséchevelées. ^{\ Bacchante, représentée

en état d'ivresse, portait un chevreuil qu'elle avait égorgé et ses cheveux

épars semblaient agités par le vent. Malgré l'expression de sa fureur

bachique, elle conservait la souplesse et la grâce d'une femme et le

dieu qui l'agitait n'altérait point la beauté de ses traits. « Qui a, disait

un poète, enivré cette bacchante? Est-ce Bacchus ou Scopas?— C'est Sco-

pas. — Arrêtez, arrêtez cette statue ! s'écriait un autre, elle va s'enfuir. »

Une épigramme de YAntholojjie grecque fait la critique d'une statue

de bacchante qui ne répondait pas assez au caractère que leur attribue

ordinairement la mythologie : « Le statuaire a fait cette bacchante

pudique, ne sachant pas encore sans doute agiter les cymbales. Avec

ses yeux baissés, elle a un air si réservé qu'elle semble dire : « Sortez,

et je jouerai des cymbales quand il n'y aura plus personne. »

Les Pans et les Satyres. — Outre les bacchantes, le culte de

Bacchus a fourni à 1 art (h'S types associant dans une certaine mesure

la forme animale avec la forme humaine : c'est la troupe dansante des

pans et des satyres. Nonnos représente les pans comme ayant pris part

à la conquête de l'Inde. « Ceux qui, sous leurs grottes natives, portent le

nom de Pan leur père, ami des solitudes ; ces pans dont la forme hu-

maine se mêle à la forme d'un bouc velu, prenaient place dans l'armée

de Bacchus avec cette apparence empruntée à des têtes cornues : douze

égipans vigoureux s'avancent, et tous ils se vantent d'être issus du Pan

primitif, le dieu montagnard. » (Nonnos.)

Les satyres participent aussi de l'homme et de la chèvre avec laquelle

d'ailleurs ils aiment à folâtrer, comme on le voit sur plusieurs pierres
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gravées antiques (fig. 502). Mais la mythologie établit une différence

entre les pans et les satyres. Le satyre est d'un ordre plus élevé, parce

Fig. 501. — Satyre faisant danser un enfant (d'après une pierre grîivée antique).

qu'il participe plus de la nature de l'homme et moins de la nature de

l'animal. L'animalité est marquée dans les satyres parles oreilles poin-

Fig'. 502. — Satyre (d'après une pierre gravée antique, agate barrée).

lues, mais ils ont souvent des formes charmantes, quoique toujours dé-

pourvues de noblesse. Les jeunes satyres avec leur petit nez camard.
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leurs rudiments de cornes, et les loupes qu'ils ont souvent sous le

menton comme des chevreaux, ont toujours une expression de gaieté

très-caractérisée. Ils se moquent volontiers des pans auxquels ils se sen-

tent supérieurs et leur font mille malices.

Les bergers, couverts de peaux de chèvre, ont pu donner lieu origi-

nairement à la forme que les satyres prennent dans la mythologie :

l'humeur gaie et bouffonne qu'on leur attribue a fait donner le nom de

satyre à des poèmes comiques.

Les pans, les égipans et les faunes diffèrent très-peu des satyres.

Toutes ces petites divinités apparaissent dans la mvthologie comme des

êtres intermédiaires entre les dieux et les animaux, et leur vie, tout

instinctive, participe entièrement de ces derniers, et plus particulière-

ment du bouc, dont ils ont emprunté les mœurs aussi bien que la

forme. Leur rôle mythologique répond donc, dans la vie animale, à

celle des héros dans la vie humaine, puisque les héros supérieurs aux

autres hommes, quoique subordonnés aux dieux, participent à la fois

des deux natures.

Toute cette troupe bondissante, qui accompagne partout Bacchus,

est adonnée à l'ivrognerie et passionnée pour la musique. Les satyres

dansent en jouant des cymbales, courent après les nymphes, se repo-

sent en faisant entendre avec leur flûte des accords joyeux. La création

de ces types appartient à la sculpture ; ce sont de purs caprices. Rien

de philosophique n'a donné naissance à leur légende, et ils n'ont d'autre

mission que d'égayer le jeune dieu toujours à demi endormi dans les

vapeurs du vin.

Les satyres ont, comme tous les suivants de Bacchus, accompagné le

dieu dans sa guerre contre les Indiens, mais, d'après ce que JNonnos

nous apprend sur leurs habitudes, ils n'ont pas dû être d'une bien

grande utilité sur les champs de bataille. « Sans cesse, nous dit le poète

dans ses Dionysiaques, la troupe cornue des satyres s'enivre de coupes

pleines jusqu'au bord ; toujours menaçants dans le tumulte, toujours

fuyants cà la guerre ; lions loin de la mêlée, lièvres dans le combat,

habiles danseurs, plus habiles encore à épuiser à longs traits le vin des

plus larges amphores. Peu de capitaines parmi eux apprirent, sous les

ordres du valeureux Mars, l'art si varié de la guerre, et surent faire

manœuvrer les bataillons. Dans l'armée de Bacchus, les uns se revê-

taient de peaux de bœuf toutes brutes, les autres se fortifiaient sous les

peaux hérissées des lions ; ceux-ci s'entourent de la formidable enve-

loppe des panthères, ceux-là s'arment des plus longues massues ; tantôt

ils passent autour de leurs reins des peaux de cerfs aux bois rameux, et

s'en font une ceinture diaprée à l'égal du ciel étoile ; tantôt, sur leurs

tempes, autour de leurs fronts, s'allongent les pointes aiguës de leurs

cornes ; de rares cheveux croissent sur k^ur tête raboteuse et viennent
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liiiii- a leurs sourcils toi'tiunix. Ouaiid ils iiiaicheiit, les vents ailés

soufflent contre leurs oreilles raidies et le lon^- de leurs joues velues ; une

([ucue de cheval s'étend sur leur dos, s'arrondit autour de loui's reins et

se dresse. »

L'antiquité primitive représentait les salues sous des lornies grotcs-

(jues ou effrayantes et se plaisait à se les figurer comme des ravisseurs

de nym])lies. On continue toujours à faire de vieux satyres barbus ; mais

l'art de la grande époque fit aussi des satyres plus jeunes, dans lesquels

l'élégance de la tonne et une aimable espièglerie se trouvent associées

au caractère [)iiniitif des compagnons de Bacchus. p]nfin, il y eut des

Fig. ôOô. — Bacchus conduit par un satyre (d'après une peinture de vase).

satyresses et des satyres enfants, toujours bien potelés, avec l'air mali-

cieux, mais nullement méchants. Les satyres ont, comme signe distinclif

de leur race, le nez canlard, les oreilles pointues, les yeux obliques,

les cheveux hérissés, des cornes naissantes et deux petites loupes de

chair sous le menton comme des chevreaux. Hésiode appelle les satyres

une race propre à rien; l'épithète peut être juste, mais comme ils cou-

rent sans cesse après les nymphes, qu'ils poursuivent à travers les

bocages, les peintres et les sculpteurs ont trouvé dans leurs mœurs les

sujets d'une foule de compositions ravissantes.

C'est le sculpteur Praxitèle qui paraît a\oir li\é le l\[)e des satyres

tels que nous les voyons sur de nombreuv monuments antiques. Il avait

fait un satyre en bronze qui avait acquis dans l'antiquité une telle

réputation qu'à Athènes on ne l'appelait jamais autrement que le Célèbre.

Parmi les autres représentations fameuses de satyres on citait celui de

Protogène. C'est ce tableau que Protogène était en train de faire quand
Démétrius vint assiéger Rhodes, où habitait lillustre artiste, dont le

vainqueur ordonna de respecter la maison.

Nous avons dans nos musées |)lusieurs statues admirables do faunes
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on (lesnhrcs. Le Fautif flùtnir {\\[ Louvre est ic^aidé coniiiu' mio iini-

lîitioM <riiiio sculpture (le PiaxitMc. Ce nom de Jaune llnteni' réi)on(l an

reste à deux statues |>i'es(|ne analogues et sur lesquelles le eatalotine du

musée donne la notice sui\ante : *< Ces deu\ charmantes statues i'e[)re-

sentent des satyres adolescents, jonaiit de la llùte traversièrc (tig-. .iOT el

508). Les jambes croisées, ils s'appuient nonchalamment, le premiei-

contre un cippe, le second contre un tronc d'arbre. Leurs pardalides en

écharpe, attachées sur Tépaulc, recouvrent une partie de ces supports,

placés sur le côté gauche. Le Satyre au repos, peint par Protogène, s'aj»-

puyait penl-ètre aussi sur une colonuette. On admet généralenKMitffue le

l''ig. 500. — Faune et faunesso (d'après un buste antique, musée de Naplcs).

célèbre satyre de Praxitèle, connu sons le nom de Périboëtos (le Fameux.),

a été Toriginal de nos statues, hypothèse d'autant plus vraisemblable,

(|ue [nescpie tous les musées possèdent ce motif souvent répété. Le

style et l'idée rappellent, en effet, les tendances de l'école de Praxi-

tèle et la lloraison de la poésie bucolique ; mais le Périboëtos portait une

coupe. Quant au travail, le jeune satyre au cip[te est bien su|iérienr a

l'autre. »

Le Faune au repos du Vatican passe également et peuf-étre a\ec plus

de raison pour une imitation du satyre de Praxitèle (fig. \\\^). Va' Faune

dansant de la- galerie de Florence est un satyre moins jeune ({ue les pré-

cédents et dont les formes se rapprochent de l'âge viril. On peut en dire

autant de la belle statue connue sous le nom du Faune jonant des cym-

bales (fig. 509), sur laquelle Clarac, dans son grand ouvrage sur les statues

antiques de l'Europe, a fait la remarque suivante : « On voit ici une des



Fig. 507. — Faune llùteur au cippc (d'après une statue antique, musée du Louvre;
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|iliis belles slaiiics antiques. Elle est aussi précieuse parle savant travail

<lc lai liste (pu^ par la connaissance qu'elle donne de rinstriiment atta-

che à son pied droit. Cette machine était composée de deux petites cro-

tales (aujoui-d'luii castagnettes) fixées à deux planches réunies par une es-

pèce de charnière, de sorte qu'on pouvait les frapper l'une contre l'autre.

Elle était appelée scabillum;o\\ attachait le dessus de cette machine
au pied comme on le voit à notre faune. On fra|)pait les castagnettes

Fig. 50^. — Faune flùtcui" au tronc darbre (d'après une statue antique^.

en cadence, soit pour marquer la mesure, lorsqu'il n'y avait qu'un
scahillum dans un chœur de musiciens, soit pour accompagner les autres
instruments, lorsqu'il y en avait plusieurs. J'ai appelé Faune cette

statue avec les écrivains qui m'ont précédé, mais son véritable nom
doit être Satyre. D'abord, on ne peut douter que Faune ne soit une divi-

nité de la mythologie romaine seule, et ce beau marbre est indubi-
tablement ou une statue grecque, ou la copie d'une statue grecque.
Fnsuite les satyres, dans l'ancienne mythologie, avaient les formes
humaines excepté les oreilles et la queue d'un cheval. Les faunes leur
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Les Faunes. — Le Nciilable Faune est piimitiveiiienl un dieu ita-

lien, (jue l'art a eontoiidn avee les satyres. Il est pirscnté ehez les

aiieicMS auteurs a\ee tous les caiaetrivs d'un ciN ilisateur. (|ui adoiu'it

. -I*'
' ^V

Fig. :m. — F;iuiie jouant des cymbales (d'après une statue antique).

les mœurs nomades par la musique. 11 est l'inventeur du chalumeau.

Lorsque le culte des Grecs se répandit en Italie, les rapports que

Faune présentait a\ec Pan les firent confondre, malgré la diversité de

leur légende. Comme tous les dieux primitifs de Fltalie, Faune veillait

à la fécondité des troupeaux et recevait les hommages des hergers.

Plusieurs belles statues antiques le représentent avec un caractère

pastoral et portant un chevreau sur ses épaules (fig. 512).



l'ig. ôlO. — Faune au repos (d'après une statue antique, à Rome;
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Le brillant cortège de Bacchiis a fréquemment inspiré les artistes

modernes; mais aucun ne s'est pénétré autant que le Poussin du ca-
ractère de la mylhologie grecque. Nous en avons de très-beaux exem-
ples au musée du Louvre, à la Galerie Nationale de Londres, et dans
plusieurs grandes collections de l'Europe. Il y a une ivresse et une
gaieté charmantes chez ces satyres qui courent après les nymphes des
bois, et aucun artiste n'a mieux compris ces types étranges. Qu'elle

Fig. r>ll. — Faune dan^^ant (d'après vino statue antique).

est jolie aussi cette composition où nous voyons un satyre, un faune,
une hamadryade et deux amours qui voyagent ensemble pour se rendre
a la fête de quelque divinité rustique, où U y aura sur l'herbe des danses
joyeuses et des repas dont le raisin fera tous les frais. L'Amour porte
les pipeaux devant le cortège; mais l'hamadryade fatiguée veut se faire
porter par le satyre, car on est pressé d'arriver : il semble qu'on en-
tende déjà la bruyant(> joie des fêtes de Pan ou de Bacchus. Fraironanl
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(fig. 513) et Clodion aimaient aussi à représenter les joyeux satyres et

ils y inettaicnt tout l'esprit \ir cl cliarmaiit (1(> l'art français du dix-

huitième siècle.

Les sujets de ce genre ne pouvaient manquer de jtlaire à Hubens,

qui voyait là un prétexte à une grande variété de teintes pour les car-

nations et à ce tumulte de mouvements qui plaisait à son imagination.

Dans une quantiti' r-nonne de tableaux, disséminés dans nos collections,

yis:. 013. — Faune au chevreau (d'après une statue antique).

il a peint des réunions de bacchantes et de satyres, avec des fruits, des

Heurs, des tigres tachetés, des enfants joufflus, des nymphes endormies,

et partout il a répandu une gaieté, une richesse de tons, un entrain

merveilleux. La grande Bacchcmale àa Jordaens, au musée de Bruxelles,

est aussi un chef-d'œuvre d'éclat et de lumière ; toute cette mythologie

matérialiste des peinti-es flamands séduit la vue comme un bouquet,

sans arriver jamais, néanmoins, à cette cadence <pii fait le charme des

conceptions antiques.

Les scènes bachiques sont fréquemment représentées sur les sarco-

phages ou sur les bas-reliefs qui se déroulent autour des vases. Le vase

lîorghèsc, au musée du Louvre, est particulièrement célèbre pour ce

genre de représentations. La bacchanale qui le décore forme le sujet
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de nos figui-cs 503 et 5<M. Dans la première, Haeeliiis, couronne d'tni

bandeau et dune hianciie de lierre, tient de la main droite son thyrsc

et pose l'autre sur l'épaule d'une bacchante qui joue de la lyre. Uin-

autre bacchante auite un tambourin derrière le dieu; en l'ace de lui ou

Fig. .">13. — Satyres et nj-n]plies (d'apiù? Fragoiiard).

voit une panthère couchée et un satyre qui danse. Sur l'autre coté du

vase (fig. 504), le vieu\ Silène se baisse péniblement pour ramasser sa

coupe. Près de lui une bacchante joue des crotales, un satyre de la

double flûte, etc. Ce magnifique vase en marbre pentélique a été

trouvé au xvf siècle, à Rome, près des jardins de Salluste.



CHAPITRE IV

LES CENTAURES.

Les centaures piiinitils. — Munirs des centaures, — Hacchus et les centaures. —
Hercule et les cenlaurcs. — Enlèvement dHippodaniie.

Les Centaures primitifs. — Los nioiitagiiards thcssaliens de ré-

voque pélasgique étaient déjà d'excellents cavaliers dans un temps où

l'usage de monter à cheval était encore inconnu au reste de la Grèce. Ils

furent regardés par leurs voisins épouvantés comme des monstres bizar-

res, et comme ils étaient adonnés au vin, les légendes mythologiques

les rangèrent assez vite dans le cortège de Bacchus (lig, 515). Dans les

Fig. Jli. — Le CPiUaure primitif (d'après une pierre gravée antique)

temps primitifs on a représenté les centaures comme des hommes, au

dos desquels s'adapte la queue ou même le corps d'un cheval, mais

en conservant les jambes d'un homme à la partie antérieure (tig. 514).

La grande époque a substitué à ce type grossier, celui d'un cheval dont

la poitrine et la tète sont remplacées par le haut du corps d'un homme.
Les centaures ont les oreilles pointues comme les satyres, mais ce

caractère n'est pas partagé par les centauresses, dont le haut du corps est

souvent d'une beauté ravissante.

Le Centaure Borghèse, au musée du Louvre, est une des plus belles

représentations de ces personnages mythologiques (lig. 5 17). Le catalogue

en donne la notice suivante : <c Un centaure, les mains liées derrière le

dos, porte snr sa croupe un petit amour bachique vers lequel il tourne

la tête et le torse, et qu'il cherche à fouetter de sa queue de cheval sans
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pouvoir l'atteiiidio. L'expression doiiloiireiise de sa figure offre quelque

ressemblance avec celle du Laocoon. L'une de ses oreilles est abaissée et

l'autre se relève en pointe. L'exlréiuilé de son nez, couverte de rides,

rappelle les naseaux d'un cheval hciiiiissaiil. Dans son impuissance, le

nionsti'e implore la uràce du jeune \aiii(|ueiu'. L'amour a les bras éten-

dus, comme s'il maniai! un Iléau. Il s{> |>encli(' du coté droil. de sorte

que son regard ti'iomphant rencontre celui du cenlaure marl\risé. Ses

tempes sont couronnées de lierre, et sur ses joues on remarque cette

|)etite mèclie de poils qui caractérise les suivants de Bacchus. » 11

existe plusieurs répétitions de ce groupe célèbre.

Les représentations de centauresses. quoique beaucoup plus rares

que celles des centaures, a})paraissent quidquef'ois sui" les sarcophages

ou sur les pierres gravées. Zeuxis avait lait sur une centauresse allaitant

ses |)etit?, un tableau qui avait une grande célébrité et que Lucien

décrit ainsi : « C'est sur un gazon vert que la centauresse est repré-

sentée ; sa partie inférieure, qui est C(!lle d'une cavale, est couchée sur

le côté. Les pieds de derrière sont étendus et ceux de devant sont re-

pliés; l'une de ses jambes semble appuyée sur le genou, tandis que

l'autre pose à terre, comme font les chevaux qui veulent se relever. La
partie supérieure est celle d'une belle femme qui s'appuie sur le coude

;

elle tient dans ses bras un des deux petits et lui présente la mamelle;

l'autre tette sa mère à la manière des poulains. Vers le haut du tableau

est le centaure ; on ne lui voit que la moitié du corps et il a l'air d'être

aux aguets. Penché vers ses enfants, il leur sourit, et de la main droite

il tient un lionceau qu'il lève au-dessus de sa tète, comme pour s'amu-

ser à les effrayer. » Toute la Grèce connaissait ce tableau, dont plu-

sieurs auteurs ont parlé.

On voit aussi de jolies centauresses sur un bas-relief bachique du

musée Pio-Clémentin (fig. olG). L'une, qui suit Bacchus, tient en main

des crotales qu'un jeune satyre monté en croupe cherche à lui arracher,

l'autre se retourne pour cliasser un satyre qui vient de sauter sur elle.

Bacchus et les centaures. — Le poète Nonnos parle d'une race

de centaures cornus qui accompagnèrent Bacchus dans son expédition

aux Indes. « Une autre tribu de centaures à la figure d'hommes se pré-

sente ; c'estla race velue des Plières aux belles cornes ; Junon leur a donné

un corps porteur de cornes aussi, mais d'une nature toute différente. Ils

furent autrefois, sous leur forme humaine, les enfants de ces naïades

(pi'onappelle llyades, filles du fleuve Lamos. Us eurent soin de Bacchus,

le rejetonde Jupiter, et ces gardiens zélés de l'invincible Bacchus n'avaient

point alors une iigiire étrange. Souvent, dans un antre ténél»reux, ils le

berçaient sur leurs luas. lorsqu'il redemandait par ses cris [>erçants les

airs, sa demeure paternelle. Enfant encore, et déjà rusé, tantôt il copiait



Fig. 517. — 1.0 Ceiitaui-c Borghèso 'statuo anii(|U(-. mn^ri' ilu Louvre).
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en tout un chevreau qui vient de naître: caché au fond de la bergerie, il se

couvrait tout entier de longs poils, et sous cette apparence étrangère,

poussant un chevrotement trompeur, il imitait la marche et les pas de la

chèvre ; tantôt se déguisant sous la forme mensongère d'une femme, il

ressemblait à une loul(> jeune fille sous ses robes et ses mant(>aux nuan-

cés, retenait ses cheveux sous des coiffures parfumées et se parait comme

elle de vêtements de mille couleurs. Puis, se raillant de la jalousie de

Junon, il faisait sortir de ses lèvres une Yoix féminine. Ensuite il croi-

sait une écharpe sur sa poitrine, feignait de soutenir les rondeurs de

son sein sous une ceinture virginale; et comme pour défendre sa pu-

deur, il entourait sa taille d'une bandelette de pourpre. Le mystère fut

inutile ; Junon, qui jette de si haut et de tous côtés son inévitable re-

gard, surprit ces déguisements et s'irrita contre les gardiens de Bac-

chus. Alors, cueillant pendant la nuit les fleurs malfaisantes de la

Fig. 518. — Hercub ft le centaure Pholos (d'après une peinture de vase).

Thessalie^ elle amena sur leurs paupières un sommeil enchanté
;
puis

elle distilla sur leurs cheveux des essences empoisonnées, oignit leurs

fronts d'une liqueur pénétrante et magique, et altéra l'ancienne appa-

rence de leurs visages humains. Ils prirent la forme d'un animal aux

longues oreilles. La queue droite d'un cheval ^urgit derrière eux et

vint fouetter les flancs de son velu possesseur, en même temps que la

corne d'un bœuf poussa sur leurs tempes; leurs yeux s'élargirent sur

leurs fronts cornus; leurs tresses croissaient toutes tortueuses sur leurs

têtes; leurs mâchoires aux dents blanches s'allongèrent vers leurs men-
tons ; une crinière étrangère s'échappa de leur encolure hérissée et

courut d'elle-même de leurs reins jusqu'au bout de leurs pieds. »

Hercule et les centaures. — Les centaures apparaissent fréquem-

ment dans la mytliologie : leuis mœurs sauvages étaient bien connues

des Grecs elle terme de centaure équivalait à celui de brutal et féroce.

A l'exception du centaure Chiron, qui est un type absolument à part, et
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qui est habile à tirer do lare, les seules armes que connaissent les cen-

taures sont des tisons brûlants, les troncs des arbres qu'ils ont arra-

chés, ou les pierres qu'ils ramassent : leur nourriture était la viande

crue et ils étaient adonnés à l'ivrognerie. Quand Hercule était à la re-

Fi2. hld. Hercule combattant les centaures (d'après une médaille antique).

cherche du sanglier d'Érymanthe, il rencontra le centaure Pholos, qui

lui donna l'hospitalité et pour lui donner à boire le mena devant un

tonneau de vin qu'il avait reçu de Bacchus. Une peinture de vase d'un

Fig. ô"20. — Hercule combattant les centaures (d'après un tableau de Lebrun,.

style très-archaïque montre Hercule couvert de la peau de lion et s'a-

vançant vers le tonneau de vin ; le centaure Pholos qui le suit tient à la

main l'arme habituelle des centaures, c'est-à-dire un arbre arracbé dans

la forêt (fig. 518).

Dès que l'odeur du vin se répandit dans l'air, les centaures alléchés

accoururent de toutes parts et, se rassemblant tumultueusement devant

la caverne de Pholos, ils demandèrent à grands cris qu'on leur livrât le

vin. Hercule les repoussa et en tua un grand nombre. Ce combat a
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donné lieu à plusieurs leprésentations antiques (fig. 519). Dans l'art

moderne, Lebrun a l'ait sur le combat (rilercule contre les centaures

une composition pleine de vie et de mouvement, dont l'animation con-

Fig. 521. — Hippodamie enlevée par les centaures (d'après une peinture antique).

traste avec les productions de l'antiquité où l'on trouve rarement le feu

et la passion des artistes modernes (fig-. 520).

Enlèvement d'Hippodamie. — La guerre des Athéniens contre

Fig. .j"22. — Thésée combattant les centaures (d'après une peinture antique).

les centaures à l'occasion de l'enlèvement d'Hippodamie forme aussi

le sujet d'un grand nombre de représentations, Pirithoûs, voulant épou-

ser Hippodamie, avait invité à ses noces Thésée elles Athéniens ; mais
il avait également invité les centaures, dans l'espoir que leur aspect

bizarre divertirait ses hôtes et égayerait la fête ; dès que les centaures
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commencèrent à être échauffés par les fumées du vin, ils oublièrent

toute convenance. L'un d'eux, Euryte, renversa la table du repas et

saisit Hippodamie par les cheveux dans le dessein de l'enlever. Les

autres centaures, à son exemple, se saisirent des femmes qui leur plai-

saient ou qu'ils trouvaient à leur portée. La fête changea tout à coup de

face ; tout retentit des cris des femmes qu'on enlevait et le lieu du fes-

tin devint semblable à une ville prise d'assaut.

Fig. 52:}. — Thésée et le Centaure (groupe d- Barye\

Thésée alors s'approcha du centaure Euryte et lui arracha Hippoda-

mie. Le centaure se jeta sur Thésée et l'attaqua vigoureusement. Près

de l'endroit où ils se battaient était un vase antique d'une grandeur

énorme; Thésée s'en saisit et, l'ayant jeté à la tète d'Euryte, lui écrasa

la cervelle et le renversa par terre. Le centaure, se roulant sur le sable,

vomit avec son sang le vin qu'il venait de boire.

Les autres centaures, voyant leur frère expirer, devienneut furieux, et

le via échauffant leur courage, ils se servent pour armes de tout ce qui
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se rencontre autour d'tMix. Ou voit voler do tous côtés, vases, plais,

urnes ; tout ce qui servait au lesliu devient autant d'iustruuuMits de

guerre. Après un combat teri'ible les centaures lurent exterminés. Ce

combat est représenté sur un très-gi-and nombre de bas-reliels, entre

autres sur les mc'dopes du Pailliénon.

L'enlèvement d'[]ippodamie et le cliàtimcntdu ravisseur li}j;urent aussi

sur des peintures antiques (fig. 521 et 522). On voit le centaure tenant

une grosse pierre pour combattre Tbésée qui lève sa massue contre lui.

Un centaure déjà frappé parle héros chercliccà s'échapper.

Le combat de Thésée contre les centaures était regardé par les

Athéniens comme un de leurs titres de gloire pendant l'âge héroïque.

Les épisodes en sont retracés sur les métopes du Parfbénon. Canova a

l'ait d'après le combat de Thésée contre le centaure un groupe célèbre,

mais qui est loin d'avoir l'énergie de celui que Barye a exécuté sur le

même sujet. Ici le héros athénien a sauté sur le centaure dont il retient

la tète avec une main tandis qu'il frappe avec l'autre (tig. 523).



CHAPITRE V

LA NAISSANCE DE BACCHIS.

Cadimis et roracle. — Les compagnons de Cadmus. — Le dragon de Mars. — Noce?

de Cadmus et d'Harmonie. — Jupiter et Sémélé. — La cuisse do Jupiter. — La

uounicc de Bacclius. — Ino et Palémon.

Cadmus et l'oracle. — Le roi de Tyr, Agénor, ne retrouvant pas

sa liUe Europe, que Jupiter avait emmenée en Crète, ordonna à son lils

Cadmus de parcourir la terre jusqu'à ce qu'il eût retrouvé sa sœur, et

lui défendit de revenir en Phénicie sans la ramener. Cadmus. Tayaut

cherchée en vain, alla consulter Toracle dApollon pour savoir ce quïl

devait faire, et en reçut la réponse suivante : " Tu trouveras dans un

champ désert une génisse qui n'a point encore porté le joug ni traîné la

Fig. 324. — Cadnuis et la génisse (d'après une médaille antique.)

charrue ; suis-la et bâtis une ville dans le pâturage où elk s'arrêtera. Tu

donneras à ce pays le nom de Béotie. » A peine Cadmus était-il sorti de

l'antre d'Apollon, qu'il vit une vache que personne ne gardait et (jui

marchait fort lentement ; il n'aperçut sur son cou aucune marque (jui

•put faire juger qu'elle eût porté le joug; il la suivit, et marchant sur

ses traces, il adorait dans un respectueux silence le dieu ([ui lui servait

de guide. Il avait passé le fleuve Céphise et traversé les campagnes de

Panope, lorsque la génisse s'arrêta et, ayant levé la tcte, elle remplit

l'air de ses mugissements. Elle regarda ensuite ceux qui l'avaient suivie

et se couclia sur l'herbe. Ce fait est retracé sur une monnaie antique;

Cadmus tient sa lance à côté de la génisse qui est toute petite. Le coquil-

lage placé à coté de Cadmus indique sou origine phénicienne (lig. 52i).
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Les compagnons de Gadmus. — Cadmiis, ayant baisé cette terre

étrangère et adressé ses vœux auv montagnes et aux plaines du pays,

résolut d'offrir un sacrifice à Jupiter et ordonna à ses compagnons d'aller

puiser de l'eau. Il y avait dans le voisinage une antique forêt que le fer

n'avait jamais entamée, au milieu de laquelle était une grotte couverte

de ronces et d'épines ; l'entrée était fort basse ; il en sortait de l'eau en

abondance. Là était la retraite du dragon de Mars: ce monstre était

horrible; sa tête était couverte d'écaillés jaunes, qui brillaient comme

de l'or; le feu sortait de ses yeux enflammés, et son corps paraissai!

enflé du venin qu'il renfermait. Il avait dans la gueule trois rangs de

dents extrêmement aiguës et trois langues qu'il remuait avec une rapi-

dité incroyable.

Dès que les compagnons de Cadmus furent entrés dans l'antre du

dragon, et qu'ils voulurent y puiser de l'eau, le bruit qu'ils firent ré-

veilla le monstre, qui commença à faire entendre ses sifflements ; ces

malheureux Phéniciens furent tous tués par le dragon qui déchirait les

uns avec ses dents, étouffait les autres en s'entortillant autour d'eux, ou

les empoisonnait par son haleine.

Le dragon de Mars. — Cependant Cadmus, étonné de ne pas re-

voir ses compagnons, se mit en devoir de les aller chercher. S'étant cou-

vert de la peau d'un lion, il prit sa lance et son javelot, et entra dans le

bois où il aperçut bientôt le dragon de Mars, couché sur le corps de ses

fidèles compagnons, suçant leur sang et leurs plaies. Il prit alors une

pierre d'une grosseur énorme et la jeta sur le monstre avec tant d'impé-

tuosité que les murailles et les tours même les plus fortes en auraient

été ébranlées.

Cette scène est figurée sur une peinture de vase oii l'on voit Cadmus,

vêtu de la chlamyde et coiffé du casque béotien, qui tient de la main

gauche un vase pour puiser de l'eau et dans la droite une pierre qu'il

lance au dragon de la fontaine de Dircé. Celui-ci se dresse d'une

manière formidable à l'entrée de la grotte, devant laquelle croît un

laurier. Deux femmes richement vêtues, qui sont sans doute les nym-

phes de la forêt, se tiennent debout de chaque côté de la grotte : lune

tient à la main un rameau et l'autre une coupe. Dans le ciel on voit

apparaître des divinités qui assistent à la scène, et qui, selon un usage

fort répandu parmi les peintres de vases, ne montrent que le haut du

corps. Ce sont, en commençant par la gauche. Mercure, couronné de

myrte et tenant le caducée, Vénus complètement vêtue et caractérisée

|)ar le miroir. Pan reconnaissable à ses cornes de bouc et un satyre qui

porte le thyrse et la bandelette sacrée. Le soleil montre uue partie de

son dis([ue (fig. 525).

Pendant que le héros considérait la grandeur énorme du séijteiit
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(|ii"il ;i\ait vaincu, il (Miteiulit la voix do Pallas (jtii lui ordonnait de

senici- les denfs de ce dra^uon dans les sillons (ju'il aurait laits sur la terre,

(ladnins obéit à cet ordre de la déesse ; bientôt les mottes de terre

commencèrent à se mouvoir, et il <;n sortit une moisson de combat-

tants. On vit d'abord sortir des fers de lances, puis des casques ornés

de plumes ; ensuite on aperçut les épaules, la poitrine et les bras armés

de ces nouveaux hommes, qui commencèrent à se combattre les uns les

antres, dès qu'ils curent vu la lumière. Une égale fureur commença à

animer tonte la troupe ; ces frères infortunés souillèrent de leur sang la

terre ([ui les avait formés, et sentre-tuèrent au point ({uil n'en resta

plus que cinq, (^eux-ci devinrent les compagnons de Cadmus, qui les

employa à bâtir la ville de Thèbes que l'oracle lui avait ordonné de

fonder. ^Ovide.)

Noces de Cadmus et d'Harmonie. — Harmonie, fille de Vénus

Fig. ô'26. — Xoces de Cadmus et d'Harmonie (d'après un bas-relief antique;.

et de Mars, fut l'épouse que Jupiter destinait à Cadmus, et tous les

dieux voulurent assister à leurs noces, qui curent lieu dans la ville nou-

vellement fondée. Chacun d'eux apporta un présenta Harmonie, et Vé-

nus lui remit entre autres un collier qui devint fameux dans les légendes

thébaines. D'après certaines traditions, Jupiter aurait donné Harmonie

à Cadmus, pour récompenser le héros des services quil en avait reçus

dans sa lutte contre Typhon, qui avait découvert la foudre du roi des

dieux, et était parvenu à s'en emparer.

Un bas-relief antique malheureusement très-mutilé nous montre les

noces de Cadmus et d'Harmonie. Le héros, couvert seulement de son cas-

que, est assis près de sa femme et entouré de plusieurs divinités (fig. o26).

Jupiter et Sémélé. — Cadmus eut de son mariage avec Harmonie
un fils, Polydore, et quatre filles, Autonoé, Ino, Sémélé et Agave. Sé-

mélé fut aimée de Jupiter et devint mère de Bacchus ; mais cette nouvelle

passion du maître des dieux ne pouvait demeurer longtemps inconnue
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(le Jiinoii, <|iii résolut de se venger avant la naissance de l'enfant qiie Sé-

Hielé portait dans son sein. « L'implacable déesse, résolue à perdre sa

rivale, prit la figure de Béroé, la vieille nourrice de vSémélé, et ayant

été sous cette forme rendre visite à la jeune fille, elle fit adroitement tom-

ber la conversation sur.Iupiler. «Plût au ciel, dit-elle à la fille de Cad-

mus, que ce soit Jupiter lui-môme qui t'aime ! mais je crains tout pour

toi : combien de jeunes filles ont été trompées par de simples mortels qui

avaient emprunté le nom de quelque dieu ! Si celui dont tu me parles

est vraiment Jupiter, il peut l'en donner des marques certaines, en ve-

nant te voir avec la majesté qui l'accompagne lorsqu'il s'approche de

Junon, et prendre pour te visiter tout l'appareil de sa grandeur. » Trom-

pée par cet artificieux discours, la fille de Cadmus demanda à Ju[Mter de

lui accorder une grâce, sans spécifier laquelle, et le père des dieux et

des hommes jura par le Styx qu'il accéderait à son désir. Mécontent et

Fig. 5"27. — Mercure et Bacclms (d'après une peinture de vase).

inquiet de ce qu'elle avait demandé, mais ne pouvant revenir sur un

serment fait par le Styx, il assembla le tonnerre et les éclairs et se

rendit ainsi chez Sémélé. Mais l'habitation d'un mortel ne saurait ré-

sister à ce voisinage, et à peine le dieu s'est-il approché du palais de

Sémélé, que l'embrasement devient général. La fille de Cadmus elle-

même fut réduite en cendres, et Jupiter eut à peine le temps de reti-

rer de son sein l'enfant qu'elle allait mettre au monde, et de l'enfermer

dans sa propre cuisse, oi^i il resta jusqu'au jour désigné pour sa nais-

sance. (Ovide.) Cet enfant fut Dionysos, appelé par les Latins Bacchus,

ou Liber, qui naquit ainsi deux fois, et fut élevé par les nymphes de

Nysa.

La cuisse de Jupiter. — Le poète Nonnos raconte aussi la nais-

sauce de Bacchus quand il sortit de la cuisse de Jupiter. « Cependant,
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à la sortie des flancs embrasés de Sémélé, Jupiter reçut Bacchus formé

à d(Miii, fruit de cette délivrance produite par la foudre ; il l'enferma dans

la couture de sa cuisse masculine, et attendit le cours de lalune(|ui de-

\ait amener la maturité. Bientôt sa rondeur s'amollit sous les douleurs

de renfantement, et l'enfant (pii a\ait jiassé a\ant terme du giron d'une

femme dans un giron masculin, vint au monde sans quitter une mère.

Car la main du fils de Saturne, présidant elle-même à la naissance, dé-

truisit les obstacles et dénoua les fils qui recousaient la cuisse généra-

trice. A peine échappé à cet accouchement divin, les Heures, qui en

avaient marqué le temps, couronnèrent Bacchus de guirlandes de lierre

en présage de l'avenir. Elles ceignirent sa tête chargée de fleurs et ornée

déjà de cornes de taureau (allusion à Bacchus-Iléhon). Puis, l'enlevant

de la colline de Draconie qui l'avait vu naître, Mercure, le fils de

Maïa, s'envola au milieu des airs, le tenant dans ses bras repliés, et

lui donna le premier le nom de Dionysos, en souvenir de son origine

paternelle. Car dans la langue de Syracuse, Nysos veut dire boiteux,

et Jupiter boitait lorsqu'il marchait portant dans sa cuisse le fardeau

de sa grossesse. On le nomma également Eraphriote, le dieu Cousu, parce

qu'il venait d'être cousu dans la cuisse de son propre père (fig. 527).

(NONNOS.)

La façon étrange dont Bacchus est venu au monde a inspiré à Lucien

un de ses dialogues comiques sur les dieux.

« rSEPTLNE. Peut-on, Mercure, entrer maintenant chez Jupiter?

Mercure. Non, Neptune!

Neptune. Annonce-moi toujours.

Mercure. Ne me presse pas davantage, te dis-je,le moment est mal

choisi, et tu ne peux le voir en cet instant.

Neptune. Est-ce qu'il est auprès de Junon?

Mercure. Non, c'est toute autre chose, tu te trompes, Jupiter est ma-

lade.

Neptune. Quelle est sa maladie. Mercure ? Ce que tu dis est étonnant.

Mercure. J'ai honte de te le dire, mais c'est comme cela.

Neptune. 11 ne faut pas te gêner avec moi, qui sids ton oncle.

Mercure. Eh bien ! Neptune, il vient d'accoucher tout à l'heure.

Neptune. D'accoucher ? lui ! fi donc ! Et comment ? Il nous a donc

caché qu'il fût des deux sexes : mais son ventre ne nous avait jamais

fait présumer une grossesse.

Mercure. Tu as raison, aussi n'était-ce pas là qu'il portait son en-

fant.

Neptune. Je comprends, il sera encore accouché par la tête, comme
pour Minerve : il a la tête féconde !

Mercure. Pas du tout, c'est dans la cuisse ([u'il portail l'enfant qu'il a

eu de Sémélé.
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Neptune. rexccllt'ntdieu, qui porte des enfants et accouche de tous

les côtés! Et quelle est cette Sémélé?

Mercure. Une Thébaine, une des filles de Cadmus;il l'a aimée et elle

a conçu un fils.

Neptune. Et puis après, Mercure?

Mercure. Junon, dont tu sais Fhumeurjalouse, étant descendue chez

Sémélé, lui persuada de prier Jupiter de la venir voir avec ses tonner-

res et ses éclairs : Jupiter consentit, arriva la foudre en main, mit le feu

au toit, et Sémélé périt dans Tincendie. 11 m'ordonna alors de fendre

Fig. j28. — Bacclms lave par les nymphes (d'après un bas-relief antique).

le ventre de cette femme, et de lui apporter l'embryon imparfait, qui

n'avait encore que sept mois : j'obéis, il s'ouvrit la cuisse et y déposa

l'enfant jusqu'à ce qu'il vînt à terme : aujourd'hui que le troisième mois

est arrivé, il l'a mis au monde.

Neptune. Oi^i l'enfant est-il donc a présent?

Mercure. Je l'ai porté à Nysa, et donné à élever aux nymphes, sous

le nom de Dionysos.

Neptune. Par conséquent Jupiter est tout à la fois le père et la mère

de ce Dionysos.

Mercure. Naturellement. Mais je m'en vais lui porter de l'eau pour

laver la blessure, et lui faire tout ce qui se fait, en pareil cas, à une

nouvelle accouchée. »

Diodore de Sicile rapporte quelques-unes des explications qui avaient

lieu de son temps sur cette seconde naissance ou incarnation de Bac-

chus. Selon les uns, la vigne ayant été détruite par le déluge de Deu-

calion, reparut sur la terre quand la pluie eut cessé. Or la vigne n'est

autre que Bacchus qui s'était montré aux hommes une seconde fois,

après avoir été conservé quelque temps dans la cuisse de Jupiter, selon

la formule mythologique. D'autres disaient que Bacchus naissait réel-
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leinent deux fois, coin[>tant pour la incmièrc naissance la germination

(le la plante, et regardant comme une seconde naissance, l'époque où la

\ igné porte des grappes. Enfin ceux (jui croyaient à la réalité historique

du personnage soutenaient qu'il y avait eu plusieurs Bacchus, (|ue la

crédulité populaire avait réunis en un seul.

La seconde naissance de Bacchus a été le sujet de nombreuses i-e-

jiréscntations plastiques. Dans un vase archaïque du British Museinn

Fig. 529. — La naissance de Bacclius (d'après un miroir étrusque}.

à Londres, on voit Jupiter qui a la cuisse enveloppée de bandelettes.

Sur un miroir étrusque, on voit Jupiter assis et tenant son sceptre ; le

jeune Bacchus sort de sa cuisse. Derrière Jupiter, une parque ailée pré-

side à la naissance de l'enfant et en marque l'instant. Bacchus est reçu

par une nymphe qui lui tend les bras, et derrière laquelle se tient

Apollon, une branche de laurier à la main (fig. 529).

« C'est ainsi, dit Nonnos, qu'à la suite de ces couches surnaturelles.

Mercure, son allié, emporte dans ses bras l'enfant déjà semblable à la

lune, aux belles cornes, et qui ne verse pas une seule larme. 11 chargea

les nymphes, filles du fleuve Lamos, du soin de ce rejeton de Jupiter, à

la chevelure parée de grappes. Elles le reçurent dans leurs bras et cha-

cune d'elles offrit d'elle-même à sa bouche enfantine le lait de son sein.

Renversé sur leurs genoux, et ne sommeillant jamais, le dieu tendait

constamment son regard vers le ciel, et se plaisait à battre l'air de ses

pieds alternatifs. A la vue du pôle nouveau pour lui, il observait avec

slu}>eur la rondeur des astres de sa patrie, et souriait » (Nonnos.)

Un bas-relief du (lapitole nous montre les nymphes occupées à laver
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le petit Bacchus que lune d'elles tient sur ses genoux, tandis que l'au-

tre verse de Teau dans un vase. Dans le même moment, on voit à droite

Bacchus un peu plus grand, et amusé par des satyres, et à gauche, il

est monté sur un chevreau et porte sur ses épaules la cyste mystique,

en suivant un satyre qui conduit le chevreau (fig. 528).

La nourrice de Bacchus. — « Mais bientôt, dit Nonnos, l'épouse

Fig. 530. — Mercure remettant Baccliiis à une nymphe.

de Jupiter aperçut le divin nourrisson, et s'irrita. Par l'efTet de sa terrible

colère, les filles du Lamos devinrent furieuses sous le fouet de la mé-

chante divinité. Dans leurs maisons, elles se précipitaient sur leurs sui-

vantes; dans les carrefours, elles égorgeaient les voyageurs avec leurs

poignards. Elles jetaient des cris horribles, et au milieu de violentes con-

vulsions, les roulements de leurs yeux défiguraient leurs visages; elles

couraient çà et là, au gré de leur frénésie, tantôt tournoyant et bondissant

sur leurs pieds mobiles, tantôt livrant aux ouragans leurs chevelures er-

rantes. Les voiles safranés de leur poitrine blanchissaient sous l'écume

de leur bouche. Dans leur démence et dans l'excès de leur délire, elles

auraient mis en pièces Bacchus lui-même, tout enfant encore, si Mercure,

se glissant pas à pas et en silence, ne l'eût dérobé une seconde fois sur ses

ailes, le rapportant emporté à peine sur ses bras protecteurs, et s'il ne

l'eut déposé dans la maison d'Ino récemment accouchée. Celle-ci venait

de mettre au monde et berçait sur ses bras et sur ses genoux son enfant

Mélicerte; son sein gonflé regorgeait d'un lait abondant. Le dieu lui parla

ainsi d'une voix affectueuse : « Femme, voici un enfant; reçois-le sur

tes genoux. C'est l'enfant de ta soeur Séméh'. Les éclairs de la chambre
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nuptiale ne l'ont point altciiit et les étincelles (jui ont perdu su mère

l'ont épargné. Qu'il reste chez toi, obscurément caché, et que l'œil du

Soleil pendant le jour^ ni l'œil de la Lune pendant la nuit, ne l'aperçoi-

vent jamais hors" de ton palais élégant; de crainte que Junon ne le dé-

couvre dans sa jalouse colère. » A ces mots. Mercure, balançant dans

les airs ses talonnières agiles, s'envole et disparaît dans les cieux. Ino

obéit ; dans ses tendres soins, elle entoure de ses bras empressés Bac-

chus privé de mère et elle offre une double mamelle à Bacchiis et à son

fils (fig.530). »

In joli bas-relief sculpté autour d'un cratère du musée de Naples

montre Ino, à qui Mercure, suivi de satyres et de ménades, apporte le

divin enfant. Derrière Ino, se tiennent debout son époux Athamas et

ses deux sœurs. Agave et Autonoé (fig. 531).

" Ino confia Bacchus à la garde particulière de la nymphe Mystis,

la Si<]onienne Mystis à la riche chevelure, que Cadmus avait élevée dès

son enfance pour le service intime d'ino. C'est elle qui détachait l'en-

fant du sein où il puisait sa divine nourriture, et le renfermait dans

un ténébreux réduit. Mais la lumière resplendissante de son front an-

nonçait assez d'elle-même le rejeton de Jupiter : les murs les plus obs-

curs du palais s'illuminaient, et l'éclat de cet invisible Bacchus dissi-

pait toutes les ombres. Ino, pendant toute la nuit, assistait aux jeux de

l'enfanl; et souvent Mélicerte, se hâtant d'un pas incertain, rampait

vers Bacchus, qui balbutiait le cri d'Evohé, et venait presser de ses

lèvres rivales la mamelle voisine. Après le lait de sa maîtresse, Mystis

donnait au jeune dieu ses autres aliments et veillait sur lui sans jamais

s'abandonner au sommeil. Habile dans son zèle intelligent, et exercée

dans l'art mystique dont elle portait le nom, c'est elle qui institua les

tètes nocturnes de Bacchus ; c'est elle qui, pour chasser le sommeil

loin des initiations, inventa le tambourin, les grelots bruyants et le

double airain des cymbales retentissantes. La première, elle alluma les

torches de mélèze pour éclairer les danses de la nuit, et fit résonner

Evohé en l'honneur de Bacchus ami de l'insomnie. La première aussi,

courbant les tiges de fleurs en guirlandes, elle ceignit sa chevelure

déployée d'un bandeau de pampres, et tressa le lierre autour du thyrse;

puis elle en cacha la pointe de fer sous le feuillage, pour que le dieu

n'en fut pas blessé. Elle voulutque les phallus d'airain fussent attachés

sur les poitrines nues des femmes, et les peaux de cerfs sur leurs flancs
;

elle inventa le rite de la corbeille mystique, toute pleine des instruments

de la divine initiation, jouets de l'enfance de Bacchus et la première

elle attacha autour du corps ces courroies entrelacées de reptiles, où le

serpent forme ses replis sur la ceinture doublée. » (Nonnos.)

<< Ce fut là, sous la garde et sous les nombreux verrous de la dis-

crète Mystis, dans un coin du palais, que les regards infaillibles de la

37
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soii|i(;onneuse Jiinon dccouvrircnl Bacclius. VA\c jura alors j)ar l'oiulo

infernale et Acngeresse diiStyv (rinoiidei- de malheurs la maison d'ino
;

et sans doule elle eût exterminé le fils de Jupiter lui-même, si Mercure

ne l'eùl jtromptement emporlé dans les hauteurs de la foret de Cybèle
;

Junon y courut aussi de toute la vitesse de ses pieds mal alî'ermis dans

les airs. Mais Mercure arriva avant elle, et porta sur ses bras entrelacés

le diiMi cornu à la déesse. » (^o^^"Os.)

Ino et Palémon. — Cependant Junon, qui n'avait pu frapper Bac-

chus. poursuivit de sa colère ceux qui étaient attachés à ce dieu.

La mort de Sémélé, mère de Bacchus, ne lui suffisait pas : elle vou-

lut encore frapper Ino, la sœur de Sémélé, qui avait servi de nourrice

à Bacchus. Ino était tière d'être la fille de Cadmus et la femme d'Atha-

mas, roi de Thèbes. dont elle avait eu plusieurs enfants. Junon des-

cendit aux enfers trouver Tisiphone, une des Furies, et lui ordonna de

IVappei- dune folie furieuse Athamas et Ino. La servante de Junou

Fig. ii'^'i. — Ino et son fils (d'après une monnaie de Corintlie).

n'est pas plutôt entrée dans le palais, que le roi et la reine ressentent

les terribles effets de sa visite. Athamas , saisi d'une fureur subite, court

au milieu du palais, criant de toute sa force : « Courage! compagnons,

tendez les filets dans cette foret
;
je viens d'apercevoir une lionne avec

ses deux lionceaux. » Après ce discours, il se meta poursuivre la reine

({uil prend pour une bête féroce : il arrache d'entre ses bras le jeune

Léarque, son fils, qui, riant de l'emportement de son père, lui tendait

les bras^ et l'ayant fait pirouetter deux ou trois fois, il le jette contre

une muraille oii il est écrasé. Ensuite il met le feu à son palais, ino.

saisie d'une pareille fureur, soit que ce fût l'etîet de la douleur que lui

causait la mort de son fils, ou du poison fatal que Tisiphone avait ré-

pandu sur elle, pousse d'horribles cris, portant dans ses bras le jeune

Mélicerte, en criant : Evohe Bacchus ! iwnon sourit lorsqu'elle enten-

dit prononcer le nom de ce dieu. « Que ton nourrisson, lui dit-elle, te

prête secours pour l'entretenir dans la fureur qui te possède. -

Sur le bord de la mer est un rocher escarpé, dont le fond sert de
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retraite aii\ eaii\ (|Mi l'ont creusé ; le haut est hérissé de jtoiules et

s'étend l'oi-t avant dans la mer; Ino, à qui la fureur donnait de noii-

\elles forces, monte sur ce rocher et se précipite avec son fils Mclicerte :

les flots qui la reçoivent se couvrent d'écume et l'engloutissent. (Ovu>f..)

Fig. .')'-ii. — l'ali'inoii sni' le (liuiphiii (d'aiirès uik^ miiiiihiii' ;Milii|Uc .

Vénus, qui était alliée a la famille de Cadmus par sa lille Harmonii*.

alla trouver Neptune, et, par leurs soins, Ino et Mélicerte, en perdant

ce qu'ils avaient de mortel, devinrent des divinités marines. Ino prit

alors le nom de Leucothée et Mélicerte celui de Palémon. P]usieur>

l''ii;'. ,'i3â. — [.OUCOtlléc.

nionuements retracent cette aventure. Sui- une monnaie de (loiinlhe,

on voit Ino présentant à Neptune son tils Mélicerte, et sur une autr(<

on voit Mélicerte porté sur un dauphin (fîg. 533 et 534).

Enfin une superbe statue antique représente Leucothée, sous la forme

d'Ino, nourrice de Bacchus, tenant dans ses l»ras le divin nouri-issou

(fig. 535).

Aussitôt que le bruit de ces événements se répandit dans la ville, les

dames thébaines coururent au bord de la mer pour chercher leur
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reine, et, marchant snr ses traces, clleg arrivèrent sur le rocher ddii

elle s'était j)réci|>itée. Dans ralTliction que leur cause une aventure si

tragique, elles déchirent leurs habits, s'arrachent les cheveuv, et dé-

plorant les malheurs de l'infortunée maison de Cadnius, elles s'en

prennent à Junon, et lui reprochent son injustice et sa cruauté.

l.a déesse, se sentant piquée de leurs plaintes : «Vous allez être vous-

mêmes, leur dit-elle, les exemples les plus terribles de cette cruauté

(jue vous me reprochez. » L'efîet suivit de près la menace. Celle qui

avait été la plus attachée à Ino, prête à se jeter dans la mer, devient

immobile et se trouve piisc au rocher. Une autre, tandis ([u'elle se

meurtrit le sein, sent ses bras devenir raides et inflexibles. Une troi-

sième avait les bras tendus vers la mer, et ils demeurent dans la même
situation. Une dernière s'arrachait les cheveux avec les mains; ses

mains et ses cheveux sont changés en rocher. La plupart subissent un

changement analogue et demeurent dans la même attitude où elles

s'étaient trouvées au moment de leur métamorphose. Les autres com-

pagnes de la reine, changées en oiseaux, voltigent depuis ce temps-là

dans ce même endroit et y rasent l'onde du bout de leurs ailes
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KDUCATION DE BACCHUS.

M.mtIui- ( liczr.vhèlo. — I/enfîince de Bacchus.

— Bacchus et Ampéln^

Bacchus et les satyre:

Bacchus chez Gybéle. — Nous avons \u que le jeune dieu, apirs

bien des péripéties, finit par être amené à Cybèle.

Un bas-relief du Louvre nous montre une variante du récit de Non-

nos. On y voit Cybèle ou Rhéa, avec la tète couronnée de tours, qui

accueille'le jeune Bacchus; seulement, au lieu de Mercure, ce sont les

nymphes qui présentent l'enfant à la déesse qu'on ne voit qu'cà mi-corps,

parce qu'elle sort de la terre dont elle est la personnification. Jupiter

assiste à la scène et regarde son fils d'un œil satisfait (fif?. 536).

Kig. :)3G. — Bacchus acciu^illi par Cybèle (d'après un bas-relief dir Louvre).

Suivant une autre tradition. Bacchus aurait été trouver Cybèle sans

autre aide que lui-iucme. Junon, qui ne pouvait lui pardonner d'être le

fils de Jupiter, le frappa de folie dans son enfance et le jeune dieu vou-

lut, pourse guérir, aller consulter l'oracle de Dodone, mais un lac formé

subitement lui barra le passage. Il put néanmoins le traverser, grâce

à l'àne sur lequel il était monté, et apprit bientôt que Cybèle lui rendrait

la santé en l'initiant à ses mystères. Après avoir quelque temps erré en

proie;, son délire, il arriva en Phrygie, où Cybèle le guérit en effet en
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lui enseignant son culte. L'usage des cymbales, des llanibeaux, des bètes

lÏTOces pour conduire le dieu, vient en elïcf (b's cultes orientaux.

L'enfance de Bacchus. — Xonnos, auquel il faut toujours recourir

<jNan(l il s'agit de Bacclius, raconte ainsi la uianière dont se sont passées

les années de son eniance :« La déesse l'éleva, et le litmonter tout jeune

encore sur son char traîné par de voraces lions... A neuf ans, possédé

déjà de la passion de la chasse, il dépassait les lièvres à la course; de sa

jnaiii cnfantint', il domptait la vigueur des faons tachetés ; il portait on

Ki^. y.]'. — I.(.' boiTcau de Bacchus icnc cuite aiitiiiiic .

traxers de son épaule, droit sur son dos, la tigresse intrépide à la peau
mouchetée, dégagée de tout lien, et montrait à Rhéa (1) dans ses mains
les petits qu'il venait d'arracher au lait abondant de leur mère

;
puis il

traînait après lui de terribles lions tout vivants; et, serrant dans ses

deux poignets leurs pieds réunis, il en faisait don à la mère des dieux,

pour les atteler à son char. Rhéa observait en souriant et admirait ce

courage et ces exploits du jeune dieu, tandis qu'à la vue de son fils vain-

queur de formidables lions, les yeux paternels de Jupiter rayonnaient

encore de plus de joie. Bacchus, dès qu'il eut dépassé la limite de l'en-

fance, se revêtit de moelleuses fourrures, et orna ses épaules de Tenve-
loppe mouchetée d'un cerf, en imitation des taches variées de la sphère
céleste. 11 réunit des lynx dans ses étables de la plaine de Phrygie,

et attela à son char des panthères diaprées, honorant ainsi l'image

scintillante de la demeure de ses aïeux. C'est ainsi que de bonne
heure il dé\eloppe ses goûts montagnards auprès de Rhéa, l'amie des
hautes collines; sur les pics, les pans entourent dans leurs rondes le

jeune dieu, habile danseur aussi; ils franchissent les ravins de leurs

Mi L'auiour dit tantôt Cybèle, et tantôt Rhéa; à répoque où vivait Xonno^. il y avait une
«'onlusioa conipU'to entre la mère de Jupiter et la déesse de Piirvgi<'.
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pieds velus, et, célébrant Baechiis dans leurs sauts bondissants, ils l'ont

résonner le sol sous leurs pieds de chèvre. » (Nonnos.)

Plusieurs monuments se rattachent à l'éducation de Bacchus, et sur-

tout à sa première enfance. Un des plus caractéristiques est une terre

cuite où Ton voit le petit Bacchus dans son berceau : un faune tenant

son thyrse et une bacchante agitant son llambeau exécutent une danse
bachique autour de l'enfant (fig. o37). L'art moderne s'est naturelle-

ment empar('' de ce sujet qui convenait aussi bien à la peinture qu'a la

Fig. 5)8. — L"(klucation de Bacchus (d'après un tableau du Poussin, musée du Louvre .

sculpture. Le Poussin est de tous nos artistes celui qui a le mieuv

compris l'esprit de la mythologie. Un de ses meilleurs tableaux dans

ce genre est YÉducation de Bacchus. L'enfant divin est occupé a boire

le jus du raisin, qu'un satyre presse dans une coupe d'or, tandis que

des amours jouent avec une chèvre, ou reposent sur le sein des nym-

l»hes du bocage (fig. 538).

Bacchus et Ampélus.— Lorsque Bacchus était eu Asie Mineure,

se baignant avec les satyres dans les eaux du Pactole et jouant avec eux

sur les coteaux de la Phrygie,il se lia de la plus étroite amitié avec un

jeune satyre nommé Ampélus. Ils devinrent bientôt inséparables ; mais

un taureau furieux tua un jour le malheureux Ampélus, et Bacchus, ne

pouvant se consoler, versa de l'ambroisie dans les plaies de son ami qui

fut métamorphosé en vigne : et c'est précisément ce suc divin qui donna

au raisin sa qualité enivrante. (Nox.nos.) Bacchus en elTet cueillit unt;
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-ia|.|)i' <lc laisin el un pressant le jus dans ses mains : « Ami, lui dit-il,

tu seras désormais le remède le plus puissant contre les douleurs hu-

maines. "

Un bas-relieraiili(|iic du musée Pio-Cléineutiu représente Bacchus et

Ampélus. tous deux ceints d'une guirlande, et entourés de panthères qui

jouent à leurs pieds. On \oit également par terre des masques, une tête

de bélier et une corbeille mystique. Des bacchantes et des satyres exé-

ciit.'nt leurs danses autour du dieu, et on remarque parmi eux un vieux

pMNsan. tenant nu chevreau et des serpents et que distingue sa tuni-

,',(). _ Bacclius et Ampélus (d'aiirès un groupo iuiliqu>

„ur ceinte. le conl.His parallèles, auxquels sont suspendues des sonnet-

tes. Ampélus, le personnage placé à c(Mé de Bacchus, est une personni-

tication de la ligne (fig. 539, Îi40).

C'e^t alors que Bacchus commence à parcourir l Orient : en ligypie.

on le voit en rapport avec Protée ; en Syrie, il lutte contre Damascus

,p,i s'oppose à l'introduction de la culture de la Yigne. \ain(]ueur, il

continue sa course Nagabonde, traverse les fleuves sur un tigre, jette

(111 pont sur TEuphratr et entreprend sa gigantesque expédition contre

b's Indi.Mis.
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i.A i.i;».KM>E iikhoiqh-: ije bacculs.

l.a foiiquèlo (lo l'Iiulo. — Baochus à Thèbes. — Les matelots d'Acétcs. — Penthce

déchiré par les bacchantes. — Cadnms changé en serpent. — Les filles de Mynias.

— Bacchus et Lycurguc. — Baoohns et Persée. — Bacchus et Érigone.

La conquête de l'Inde. — La Icjicnde hrioïquc <lc Bacchus scm-

l)lt' être siiiiplcincnl l'histoire de Li plantation de la vigne, et le récit

des etïets produits j)ai' Tivrcsse dès que le vin est connu. La crainte de

ces etTets terrihles explique tout natureUenient rop})osition qui) trouve

partout, quand il enseigne aux hommes Tusage du \in qu'il personnitle.

Le culte de Bacchus présente de grands rapports avec celui de

Lybèle, et le caractère bruyant de ses orgies rappelle le tapage qu'on

taisait pour honorer la déesse. Mais l'histoire de la conquête de l'Inde

donne aux traditions sur Bacchus un caractère tout particulier. Selon

plusieurs mythologues, les récits qui s'y rattachent ne seraient devenus

Fijï. Jll. I5;iccliiis Mil- sa pantliiTO (peiimiro de vasp'i.

populaires (pi'a|)res la concpiète d'Alexandre, (^reuzer regarde an con-

traire cette histoire comme très-ancienne.

Dans cette expédition nuMuorahle, les nymphes, les lleuvcs et Silène,

toujours monté sur son àne. lormaient le cortège particulier du dieu,

mais il était grossi dune troupe innombrable de pans, de faunes, de

satyres, de Curetés et d'êtres étranges, dont JXonnos donne une uomen-
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<!laUire tiès-detaillée dans son poëme des Dionijsiaquf's. Tout oc l'écit

présente un caractère fantastique et merveilleux. Quand le roi de

rinde, Dériadès, veut s'élancer contre Bacchus, des pampres qui sor-

tent de terre viennent subitement enlacer ses membres et paralyser

.ses ciTorts : son armée est-elle au bord d'un fleuve, le fleuve se change

<în vin sur un signe du dieu, et les Indiens altérés qui veulent en boire

î^ont aussitôt pris par un délire inconnu.

" A la voix de l'Indien, dit Nonnos, ses noirs compatriotes accourent

«Ml l'oule sur les bords du fleuve au doux parfum. L'un, affermissant

ses deux pieds sur le limon, enfoncé jusqu'au noml)ril dans les flots

<|ui le baignent de toutes parts, se montre à demi incliné, la poitrine

recourbée sur le courant, et y puise dans le creux de ses mains cette

«•au qui distille le miel. Un autre, auprès de l'embouchure, possédé

«l'une soif brûlante, plonge sa longue barbe dans ces ondes pour|irées.

«ît s'étendant sur le sol de la rive, il aspire à pleine bouche la rosée de

Bacchus. Celui-ci, tout penché, s'approche de cette source si voisine,

nppuie ses bras sur le sable humide, et reçoit sur ses lèvres altérées le

flot de cette liqueur qui altère encore. Ceux qui n'ont plus à la main

<jue le fond de leur cruche brisée, jniisent le vin dans un coquillage.

Un grand nombre s'abreuvent à ce torrent rougi, et remplissent large-

ment les écuelles, coupes rustiques des pasteurs des champs. Après

avoir ainsi englouti le vin à plein gosier, ils voient les rochers se

doubler sous leurs regards, et s'imaginent que l'onde coule des deux

côtés ; cependant le fleuve continue à murmurer dans son cours et

i\ faire bouillonner ses flots brunis, tandis que les bords embaumés
se renvoient l'un à l'autre les vagues du délicieux breuvage. Un tor-

rent d'ivresse inonde l'ennemi. Celui-ci extermine la race des bœufs,

<'oiume s'il moissonnait la génération des satyres. Celui-là poursuit

les troupes de cerfs aux tètes allongées, et les prend, a leur peau

symétriquement mouchetée, pour la tribu des bacchantes, trompé

par les nébrides élégantes et diaprées dont elles se parent également.

Un guerrier, en poussant de grands cris, s'attaque à un arbre voisin

<|u'il frappe de tous côtés, et comme il s'aperçoit que les rameaux on-

<lulent remués par les vents, il abat les pointes des plus jeunes tiges,

<^t fend ainsi le branchage d'une chêne touflu, pensant couper avec son

glaive l'intacte chevelure de Bacchus. C'était lutter contre le feuillage

-<'t non contre les satxres; et dans son imbécile joie, il remportait

«•outre l'ombrage? une onibr(> di^ victoire. D'autres Indiens, irrésisfible-

iuent transportés par ces fumées qui égarent l'esprit, imitent avec leuis

g:laives, leurs piques et leurs casques, les joies guerrières des cory-

I)antes, et dans leur danse des armes ils frappent à la ronde leurs

l)0ucliers d'une main alt(MMiativ<' et d'un fer tournoyant. L'un s'em-

jiorte aux chants de la musc bachiipie. et gambabe comme dans les





LA LKGENDl': HEROIQL'K DE BACCHUS. 589

thanirs (les satyres ; l'aiitiv s'atteiidiit au ntiilement du tambourin, et

«lans son goùl poussé juscjuau déliic [tour le bruit sonore, il jette au

vent son inutile carquois. »

Un vase grec nous montre le roi des Iiidicns_, terrassé [)ar Baccbus,

({ui tient en main le tliyrse et le c«'[) de vigne. Néanmoins le combat

apparaît bien rarement sur les monuments antiques; mais on y voit

Fisc. ôli. — Piotoui- de la conquête de l'Tnde.

fréquemment des scènes relatives au triomphe de Baccbus et de son

armée. Presque toujours ce sont des prisonniers indiens, les mains en-

chaînées, marchant en compagnie des éléphants et des tigres de leur

pays et escortés de ménades et de bacchantes (fig. 342 à 544).

Un bas-relief du musée Chiaramonti représente Baccbus, assis sur

un trône avec Pan à ses côtés. I.e roi Dériades est captif et prosterné

Fitr. ÔVô. — Bacclius et Pan d'après un fragment de l)as-rfliid' antiiiue".

devant le jeune dieu, tandis que des Indiens sont foulés aux pieds des

chevaux et des centaures, qui traînent dans des chars Silène et les

bacchantes. Dans un autre monument on voit un lion suivi de deux

chameaux portant un Indien et une Indienne, symbole des peuples

soumis. Puis vient le char de triomphe, traîné par deux éléphants et

portant Baccbus vainqueur, appuyé sur son fidèle Ampélus, et entouré

de son cortège. Le vieux Silène ivre et chanchelant sur son Ane figure
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soiiM'iit dans ces pompes triomphales. Nous avons au Louvre deux,

bas-iidiels sur la eonqiiète de l'Inde: l'nn représente le eombat, l'autro

le triomphe. Dans le premier, Hacehus a ehe\al vient de renverser un

de ses ennemis et est au\ pi-ises avec (Umiv antres. Une ménade placée

à côte du jeune dieu a près d'elle une corbeille (ou ciste mystique),

d'où sort un serpent. Dans la môme scène, on voit un éléphant aver

des IndicLïs. dont l'un s'affaisse sous la blessure (pTil ^ient de recevoir,

tandis (pi'un auti'e lè\e le Itras ponr demander grâce, et qu'un troi

-

sieme olVre au dieu victorieux une couronne de fleurs. Dans le triomphe

de Hacchns, nous voyons le jeune con([uérant de l'Inde, mollemenl

couché sur son char triomphal que traînent les [(anthères tenues eu

laisse par Silène ; un amour est monté sur uiu' d'elles. Le chai- est

précédé de satyres, de ménades jouant des cymbales on battant du

tambourin, d'amazones casquées, et snivi d'un éléphant portant de--

juisonniers indiens. Le retour de la conquête de l'Inde aiqtaraît égale-

ment dans l'art moderne, et il y a à la Galerie Nationale de Londres

un admiralde tableau du Titien sur ce sujet.

Bacclius à Thébes. — Après avoir parcouru l'Asie. Bacchiis. (jui

rig-. .'iWi. — la compagnon d'Acétès.

('lait né a Thèbes, voulut aussi que cette \ille fût la première de la (irèco

(pii connût son culte : c'est de là (pi'est venu son nom de lîacchus^

Thébain.

Au début de la tragédie des Bacchfniios. d'Euripide. Bacchus fait

connaître son incarnation et son arrivée à Thèbes. << Me voici sur cette

terre des Thébains, moi, Baccbus, qu'enfanta jadis la fille de Cadmus,

Sémélé, accouchée par les feux du tonnerre
;
j'ai quitté la forme di-

vine pour une forme mortelle et je viens visiter la fontaine de Dircé eli

les eaux de l'Isménos. Je vois j)rès de ce palais le toml)eau de ma mère

frappée de la foudre, et les ruines fumantes de sa demeure, et l.s

(lamme du feu céleste encore vivante, éternelle vengeance de Junon

contre ma mère. J'approuve la piété de Ladmus. ([ui, rendant ce lieu

inaccessible aux pieds des profanes, la consacré à sa tille; et je l'ai

ombragé de toutes parts des pampres verdoyants delà vigne. J'ai quitté
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les Ncdioijs de La Lydie, où Lor abonde et les champs des Plirygiens ;

j'ai traversé les plaines brûlantes de la Perse et les \illes de la Bae-

trianc, la Médie couverte de frimas et Iheiireuse Arabie, et l'Asie en-

tière, dont la mer salée baigne les rivages couverts de cités florissantes.

(|ue peuple à la fois un mélange de Grecs et de barbares, et c'est ici la

première ville grecque où je suis entré après avoir conduit là-bas les

danses sacrées et célébré mes mystères, pour manifester ma divinité

aux mortels. Thèbes est la première ville de Grèce où j'ai fait enten-

dre les hurlements des bacchantes couvertes de la nébride et armées du

thyrse entouré de lierre. »

Les matelots d'Acétés. — Un vaisseau venant de Lydie s'arrêta

un jour à l'île de Naxos. Acétès, le capitaine, ayant ordonné <à ses mate-

lots daller chercher de l'eau dans l'île, ceux-ci rapportèrent un enfant

dune beauté singulière qu'ils avaient trouvé dans un lieu désert; ce

jeune enfant encore assoupi et presque ivre, ne marchait qu'en chan-

celant et avait bien de la peine à les suivre. A son air et à sa démarche,

le capitaine fit part à ses compagnons de la conviction où il élait que

cet enfant extraordinaire ne pouvait être qu'une divinité. Mais les ma-
rins qui ne partageaient pas l'enthousiasme de leur capitaine, déclarè-

rent que cet enfant était leur pro|)riété, puisque c'étaient eux qui l'avaient

trouvé, et que leur intention était de le vendre, ne doutant pas qu'ils en

tireraient un bon prix. Acétès tenta de s'opposer à leur dessein, disant

qu'il ne souffrirait pas qu'on embarquât l'enfant, mais l'équipage, ne

voulant pas lâcher sa prise, se révolta et remit à la voile.

A peine le vaisseau était-il arrivé en pleine mer, qu'il s'arrêta subi-

tement. Les matelots étonnés ramèrent avec plus d'ardeur, et tendirent

toutes les voiles, espérant qu'ils obligeraient par là le vaisseau a mar-

cher; mais des feuilles de lierre couvrirent à l'instant les rames, et.

s'étant étendues aussi sur les voiles, les empêchèrent de jouer. Bacchus

lui-même parut en ce moment couronné de raisins, tenant à la main

son thyrse et environné de tigres, de lynx et de panthères, comme il a

l'habitude de l'être. Au même moment, les compagnons d'Acétès virent

leur peau se recouvrir d'écaillés de poisson, et leurs membres se trans-

former en nageoires. Ils étaient métamorphosés en dauphins, et, soui-

llant avec leurs narines l'onde qu'ils avaient avalée, ils bondissaient au-

tour du navire, où Acétès, qui seul avait conservé la forme humaine,

demeurait épouvanté. Le jeune dieu le rassura et lui ordonna de cin-

gler vers iSaxos : aussitôt qu'il fut arrivé, il alluma des feu\ sur les au-

tels du dieu et se mit à célébrer ses mystères. L'aventuré d'Acétès et de

son équipage est représentée sur une série de petits bas-reliefs cpii déco-

rent le monument de Lysicrate à Athènes : on y voit le^^ matelots changés

en dauphins et s'élançant dans la mer.
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Penthée déchiré par les Bacchantes. — IN ntlioo, polit-tils tic

Cadimis, (3t roi de Thcbes, voulut s'ojiposcr à l'airivée tic Bacchus <lans

son pays. Les champs comniençaieiit à retentii-du bruit t[ui accompagne

la C(3l{''bi'ation du jeune dieu, dont on annonçait la venue prochaine, cl

tout le monde s'empressait de voir des mystères jusqu'alors inconnus.

« Gt'néreux enfants de Mais, sY'crie i*enthée, (juelle fureur vous possède ?

Le tumulte confus des instruments d'airain et des llùtes, de vains en-

chantements doivent-ils donc vous faii'c perdre la raison? Jamais ni le

bruit tles armes ni la vue des dards et des tlèches ne vous ont elîrayés
;

les bataillons armt'îs vous ont toujours trouvés invincibles ; vous laisserez-

vous vaincre par des femmes, par une troupe d'hommes elïéminés que

l'ivresse rend insensés et qui font retentir l'air du son de leurs tam-

bours ? Est-ce vous, ces sages vieillards qui ont traversé tant de mers

pour venir avec leurs dieux pénates s'établir dans cette contrée, et y

bâtir une nouvelle Tyr ? Aujourd'hui vous laissercz-vous vaincre sans

combattre ? Si les destins ont résolu la ruine de Tiièbes, qu'elle tombe

sous l'efTort de ses ennemis
;
que pour la détruire on emploie les ma-

chines de guerre, le 1er et le feu ; du moins s'il nous arrive d'être vain-

cus, nous serons malbcureux sans être coupables, et nos larmes pour-

ront couler sans honte. Mais aujourd'hui cette ville va devenir la con-

quête d'un enfant faible et désarmé, d'un jeune efféminé tjui n'aime ni

la guerre, ni les combats, ni à manier les chevaux, et qu'on ne voit

jamais que parfumé, couronné de lierre, et vêtu d'une robe d'or et de

pourpre. Pourvu que vous ne vous opposiez pas à mon dessein, je le

forcerai bien d'avouer l'imposture de son origine et de ses mystères.

Acrise n'a-t-il pas eu assez de courage pour mépriser ce dieu imagi-

naire, et pour lui refuser l'entrée d'Argos? Faut-il donc que cet étranger

fassetrembleraujourd'bui Penthée et toute la ville d(i Thèbes?» (Ovide.)

Alors Penthée ordonne à ses ofiiciers de s'emparer du dieu, dès

([u'il arrivera, et de l'amener chargé de fers. Sa famille pourtant s'op-

posait a son dessein, et tous ceux qui l'entouraient cherchaient à le faire

changer d'avis. Les officiers reviennent bientôt, l'anienantun prisonnier,

qui est aussitôt conduit dans la prison, mais tandis qu'on prépare les

instruments de son supplice, les chaînes dont le prisonnier était chargé

tombent sans que personne les ait brisées, les portes de la prison s'ou-

vrent d'elles mêmes et on retrouve le cachot vide.

Penthée voit alors à quel ennemi il a affaire ; mais loin de se découra-

ger, sa fureur en augmente. Il veut braver le dieu lui-même et part

pour le mont Cithéron, où on célèbre ses orgi(.>s. La première bac-

chante qu'il aperçoit est sa propre mère, qui était secrètement initiée

aux mystères de Bacchus, et qui dans l'ivresse de son délire ne recon-

naît pas son fils. Elle le prend pour un monstre qui vient troubler

l'orgie bachique, et s'écrie épouvantée : < Le voilà, l'affreux sanglier,
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le voilà. > Ses comjm^MU's échevelées aecourent en jioiissanl des hurle-

ments, et le décliiient en niorceau>L en lui arrachant h's nienihres. Dès

quOn appiit a Thèbes le sort du malheureux roi, les l'emmes de la Nillc

coururent aux autels de Bacchus, et toutle peuple reconnut son culte,

l ne peinture de \ase re|nTsente Penthée déchiré par les hacchaiites.

Fig. .SiT. — Pi'iitln'i' dôcliiiv parles bacchantes d'après uip' |)r'iiiiui'' de vase .

Sa mère Agave lui ai'rache un bras près de l'épaule ; Ino le saisit jtar

une jambe : Autonoe et la troupe furieuse lattaquenl de toutes parts

et la panthère de Bacchus prend elle-même part à l'action en déchi-

rant la jambe du malheureux Penthée. Aux deux extrémités de la com-
position on voit d'un côté des centaures qui détournent la tète en fai-

sant de la musique, de l'autre la nymphe du Cithéron qui tient son

urne et est accompagnée d'un gros serpent, symbole bachique (fîg. 547).

Gadmus changé en serpent. — Après les ctlroyables malheurs

qui étaient venus traj)per coup sur coup sa famille, Cadmus abandonna

la ville qu'il avait fondée, et, après avoir erré longtemps en ditférents

pays, il arriva dansFIllyrie, avec Harmonie, sa femme, qui n'avait jamais

voulu le quitter. Accablés l'un et l'autre par leurs disgrâces, ils s'entre-

tenaient l'un et l'autre des calamités de leur maison. Cadmus, se rappe-

lant le dragon qu'il avait tué et pensant que sans doute il était consacré

à quelque divinité qui maintenant le poursuivait, supplia les Dieux

vengeurs de finir ses peines en le changeant lui-mcrne en serpent. A
peine a-t-il fait cette prière, qu'il s'aperçoit que son corps en prend la

ligure, et que sa peau, en s'endurcissant, devient noire et se couvre d'é-

cailles et de petites taches; aussitôt il tombe sur le ventre, et ses jambes

qui se joignent ne forment plus qu'une longue queue. Comme ses bras

n'avaient pas encore éprouvé le même changement, il les tend à Har-

monie et la supplie de l'embrasser pendant (juellele peut encore et a\ant

que tout son corps soit devenu serpent. 11 voulait parler davantage, mais

sa langue s'étant fendue, il ne prononça plus aucune [)arole distincte et

n'exprima ses plaintes que par des sifflements ; c'est la seule voix que la

nature lui ait accordée. «Cher Cadnuis, s'écrie Harmonie, époux infoi-

r<8
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tuiié, <iiit' (loNitMis-ln? Ah 1 lassent les Dieux que j'oprouvc le luèaie

chaniienient. Pendant qu'elle l'oi-niait ees tristes |)laintes, et que son «'poux

continuait de la caresser, elle lut (dle-iU(Mne niétaniorpliosée en serpent.

(;eprodi<:e remplit détoiinement les compagnons de Cachnus (jui étaient

présents. Les deux serpents, la tète levée, après les a\oir caressés, ram-

j)èrent quelque tem|)s l'un près de l'autre et enti-erent dans la lorèt la

plus voisine. Depuis ce tem[)S-là, ces serpents ne liiient point la com-

iiagnie des hommes et ne leur font aucun mal
; doirx et paisibles, ils

se ressouviennent encore de ce qu'ils étaient autrefois. » (Ovide.)

D'api'ès d'autres traditious, ce ne serait pas volontairement q\w i]iu\-

niiis se serait retiré en lUyrie, mais il aurait été obligé de s'éloigner

a\ec sa famille et ses amis, par suite d'une sédition populaire. Ani-

phion, le protégé d'Apollon, qui éle\a les murs de Tlièbes au son de

sa lyre, fut roi de ce pays, et le supplice qu'il inlligea à Dircé indique

des luttes politi(pH'S qui pourraient bien avoir en également un carac-

tère religieux. Mais il est toujours très-dilTicile de discerner quel est

le fond historiqnc dissimulé sous les fables qui nous i)résentent toujours

le culte de Bacchus s'établissant avec la plus grande difficulté. 11 finit

j)0urtant par s'établir à Tlièbes comme dans tout le reste de la Grèce,

(d la fable des filles de Minyas paraît être la dernière manifestation

d'inie op})Osition faite au dieu du \in.

Les filles de Minyas. — Tandis ([ue le culte de liacclius était

déjà rcîconnu dans toute la Grèce, les filles de Minyas s'obstinaient à nier

sa divinité. Au lieu d'assister aux fêtes du dieu elles restaient chez elles

à travailler et raillaient les mystères sacrés. Un soir qu'elles étaient en

liain de s'égayer aux dépens de Bacchus et de son culte, elles entendi-

rent tout à coup un bruit confus de tambours, de flûtes et de trompettes,

<jui les étonna d'autant plus qu'elles ne virent personne. Une od(>ur de

niNrrhe et de safran se répandit dans la chambre, et la toile qu'elles

tissaient se couvrit bientôt de verdure : il y poussa des pampres et des

HMiilles de lierre. Le fil qu'elles venaient d'em})loyer se convertit en ceps

chargé de raisins, et ces raisins j»rirent la couleur de la pourpre qui

était répandue sur l'ouvrage.

Déjà l'on- était à ce temps de la journée, où les ténèbres (pii com-

mencent à se répandre et la lumière qui disparaît, font douter s'il fait

jour ou nuit, lorsqu'un bruit épouvantable ébranla toute la maison.

Llle parut tout à coup remplie de flambeaux allumés et de mille autres

feux qui brillaient de tous côtés ; on entendit des hurlements comme
si la maison eût été remplie de bêtes féroces. Les filles de Minyas, ef-

frayées, allèrent se cacher |M)ur se mettre à couvert du feu et de la

lumière ; mais pendant ([u'elles cherchent les endroits les plus secrets

de la maison, une membrane (extrêmement déliée couvre leur corps, et
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des ailes loil minces s'étendent sur leurs bras. L'obscurité qui régne

dans les lieux où elles se sont cachées les empêche de s'apercevoir

(|uelles ont changé de ligure. Cependant, elles s'élèvent en Tair, où.

sans avoir de jdtunes, elles se soutiennent avec des .liles composées

d'une peau mince et transparente. Klles veulent parler, mais elles ne

poussent qu'tui son faible, et proportionné à la petitesse de leur cor[»s:

une espèce de murnnnc plaintif est toute la voix qui leur reste pour

exprimer leurs regrets. Le séjour des maisons leur j»laît encore, el

elles nainu'iil point les forêts, comme les autres oiseaux ; ennemies de

la lumière (pi"elles fuient, elles ne ^olelll ([ue la nuit : elles sont rhaii-

ves-soiiri^. (0\ iitE. i

Bacchus et Lycurgue. — Pendant ce tem|>s-là, ijacchus, a\ant

porté son culte eu Tliiaci'. fut poursuivi par le roi du pays, nomme

Fig. .")."»0. — lî.icclm^ combattant P(n-<i'p d'api'ès une peinture tl

Lycurgue. «pii, |u-obahlenn'ul ell'rayc par les etï'ets de l'iviesse, a\ail

fait ai'iacher les \ ignés du pays. Bacchus fut obligé, pour se sauver, de

se précipiter dans la mer, où il fut reçu par Téthys, à qui il donna pour

prix de son hospitalité une coupe d'or faite par Vulcain. Toutes les bac-

chantes et les satyres qui l'avaient accompagné furent jetés en prison :

c'est en punition de ce fait que la contrée fut frappée de stérilité, et

Lycurgue, devenu insensé, tua lui-même son fils Dryas. L'oracle ayant

déclaré que le pays ne povurait recouvrer sa fertilité tant que le roi

impie serait \ivant, ses sujets renchaînèrenf sur le mont Rangée, où

il fut foulé aux pieds de leurs chevaux. Les bacchantes délivrées ensei-

gnèrent les mystères du dieu nouveau dans la Thrace. La lutte de Bac-

chus et de Lycurgue est représentée a>ec diverses variantes sur les mo-

numents anti([U(>s. Siu- un vase peint, nous voyons le roi de Thrace

frappant les Ménades dont une est tombée à ses pieds. Sur un sarco-

phage à Bome, Lycurgue est représenté combattant avec la double
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liacluî dont so sorvaicMit los barbares (fig. .")48j. Une bacchanle, eoiicliée

à ses pieds, se mélaiiiorphose en vigne pour l'enlacer de ses rameaux

^lt embarrasser ses mouvements. Une ménade, ayant près d'eMe la pan-

thère bachique, combat le roi avec d(>ux torclies allumées, tandis que

Bacchus regarde la scène, en s'appu\ant indolemment .sur Silène. Une
peinture de vase nous montre Lycurgue tuant son fils avec la hache à

(h'ux tranchants.

Bacchus et Persée. — La fable de Bacchus jeté à la mer et re-

cueilli par Téthys à qui il otîre une coupe d'or se rapporte, suivant

Athénée, à la fabrication du vin et traduit mythologiquement Ihabi-

(ude qu'on avait, en cerlaines contr(''es, de se servir d'eau de mer pour

accélérer la fermentation du raisin.

V Argos, où Junon était spécialement honorée, le culte de Bacchus

eut beaucoup de peine à s'établir. Les habitants refusèrent de l'hono-

rer, et tuèrent les bacchantes qui l'accompagnaient. Le dieu frappa de

folie furieuse les mères qui se mirent à déchirer leurs propres enfants.

Le héros Persée, protecteur d'Ai'gos, vint alors combattre Bacchus, et

d'après un A'ase grec où cette scène est figurée, il ne paraît pas avoir eu

le dessus (fig. 550). Cependant, d'après les traditions argiennes, il au-

rait été victorieux et aurait môme jeté Bacchus dans le lac de Lerne.

Pausanias dit simplement que, lorsque la querelle fut apaisée, Bacchus

fut honoré à Argos où on lui éleva un temple.

Lreuzer cite un vase, dont le sujet consacre lintroduction de la vigne

en Etolie. " On y voit, dit-il, Althéc, femme d'OEnée, roi de Calydon,

s'entretenant avec Dionysus épris d'elle, du haut d'une fenêtre, où nous

la montre également une peinture qui complète celle-ci et qui offre le

dieu endormi devant la porte, dont OEnée vient de franchir le seuil pour

lui céder la place. On sait que, pour prix de cette complaisance, il

recul le présent de la vigne, et qu'Althée eut de Bacchus la fameuse

Déjanire. épouse d'Hercule, comme elle (Mit de Mai-s le héros Mé-
h'agre. »

Bacchus et Érigone. — Ce fut sous le règne de Pandion, lils d'É-

rechthée, roi d'Athènes, que Bacchus, accompagné de Cérès, >isitapour

la première fois lAttique. Cet incident mythologique a une certaine

importance pour rintelligence de l'histoire, parce qu'elle montre que,

dans ro]>inion des Athéniens, la culture de la vigne et du blé a été

précédée dans leur pays par celle de l'olivier, que Minerve leur avait

enseignée au moment même de la fondation de leur ville.

Bacchus. en arrivant, descendit chez un Athénien nommé Icarius,

(|ui le reçut très-bien; en récompense de cette hospitalité Bacchus lui

.•ip|iiit l.i t)ianière de faire le vin. Icarius, eu ayant fabriqué, voulut en
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l'aire lionli'i- aii\ passans (ralciilcmi-. (jiii le ti'(ni\rr*'iit dcliciciix. Mais

ils s'onivrt'rentcomplétc'iiKMil, cl. croyant qu'Icarius les avait cinjioison-

iiés, ils le jctci-cnl dans un puits. La visite de Bacclms à Icariiis est

figurée sur |tlusieiu's bas-rcliel's (fig. 551) : il faut remarquer que, dans

cette scène, le dieu apparaît toujours sous la lornu'du IJacchus oriental.

Fig'. ,'),')!. — Bacclms clicz Icai'iiis id'api'cs un bas-relief anti({ii(', au Louvre).

Icarius avait une fille extrêmement belle appelée Erigone, et Bac-

chus, [lendant qu'il était chez lui, en devint épris. Pour s'unir à elle,

il se changea en graj^pe de raisin, et dès que la jeune fille l'aperçut

sous cette forme, elle s'empressa de l'aller cueillir et de le manger:

c'est ainsi (pi'elle devint l'épouse du dieu, dont elle eut un fils qui fut

appelé Stajdiylos, dont le nom veut dire raisin. Ce fut lui qui, plus tard,

enseigna aux hommes qu'en mêlant de l'eau avec la liqueur divine

elle ne produirait jtas l'ivresse.

Lorsque Icarius fut tué, Erigone ne savait rien de ce qui s'était passé,

mais, inquiète de ne pas le voir revenir, elle alla au-devant de lui et

fut bientôt attirée par les cris de sa petite chienne appelée Mœra, qui

poussait des hurlements plaintifs près du puits oii Icarius avait été jeté.

Quand Erigone apprit ce qui était arrivé à son père, elle en conçut un

si violent désespoir qu'elle se pendit. Bacchus irrité envoya aux Athé-

niens un délire furieux qui les portait à s'aller pendre à l'endroit même
où étaient morts Icarius et Erigone, L'oracle consulté répondit que le

mal cesserait quand on aurait puni les coupables et rendu des honneurs

aux victimes. Jupiter plaça Icarius parmi les astres et en fît la constel-

lation du Bouvier (Bootès), Erigone devint celle de la Vierge, et la

chienne Mœra, celle de la Canicule. Toutes ces traditions se rapportent

à l'introduction de la culture de la vigne en Attique, et aux effets im-

prévus de l'ivresse. Le sommeil d'Erigone a été fréquemment repré-

senté ; Girodet en a fait le sujet d'une de ses plus gracieuses com-

positions.
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Bacclius il -\;i\o^^. — Noces de Bacchus el tlAriadiie. — IJaochus el Pro^erpiiie. —
Sc'inélé ramonée des enfers. — Les sarcophages bachiques.

Bacchus à Naxos. — Baccluis visita encoro une infinité de con-

trées ponr y planter la \igne, et la tradition le fait même aller jusqueii

Fiu'. .j,')?. — Ariadne abandonnée (d'après Luca di Giordano .

Espagne, mais, suivant Nonnos, ce fut après son voyage en Attique (pi il

vint à Naxos pour y consommer son mariage mystique avec Ariadne.

<( Bientôt le dieu abandonne les courants de l'ilissus chéri des abeilles,

et se rend avec toutes ses joies dans Tile de Naxos chargée de vignes;

rintrépide Éros secoue ses ailes autour de lui, et Vénus, qui prépare

son hvmen, devance et guide sa marche. Thésée venait d'y abandonner,

dormant encore sur le rivage, la vierge qui avait quitté sa patrie
;
et le

barbare, oubliant ses promesses, avait fui sur les ondes. Haechus ^()lt

Ariadne sommeiller solitaire et l'amour se joint a ladmiration : il entend

ses plaintes et s'approch(> de la nymphe dans tout leclat de sa diMUite.
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Mais I im|)('lii('ii\ lù'os la frappe des traits de son arc. r[ lui inspiic un

aiMour plus ardent (\uc le premier, car il >eut unir au dieu la lijje de

Minos... liacehus console Ariadne, qui, dans sa joie, jette pour jamais à

la mer le souvenir de Thésée et reçoit la j>romesse de lliymen avec son

céleste amant. Kros prépare la couche nuptiale. Tout fleurit autour d'elle;

le chipur des noces retentit ; les danseuses d'Orchomène entour(Mit ?s"a\os

de la verdure du printemps; l'hamadryade chante, et la nymphe des

fontaines, la naïade sans chaussure et sans bandeau, célèbre lu n ion

d'Ariadne et du dieu du vin. Ortygie pousse de joyeuses clameurs en

l'honneur de Bacchus, frère de Phébusqui la [>rotégc
; elle entonne un

In mue nuptial, et danse, au milieu des Ilots, bien qu'elle y soit désor-

mais inébranlable. Eros, par un éclatant présage, forme avec les roses

brillantes dont il entrelace les calices une couronne qui étincelle comme
les astres, avant-courrière de la couronne céleste; et l'essaim des

amours qui accompagne le mariage bondit autour de l'épouse de Bac-

chus. »

L'arrivée de Bacchus à Naxos forme le sujet d'une peinture de Pomju'i

et se trouve également reproduite sur plusieurs monuments sculptés.

Sur un bas-relief du musée Pio-Clémentin, on voit Morphée, sous

les traits d'un vieillard ailé, qui prolonge le sommeil d'Ariadne, en

dormie dans Naxos ; un satyre lève la draperie qui la couvre. L'Amour

guide Bacchus appuyé sur le jeune Ampélos ilavigno et lui n)ontre du

Fiji'. 5.J3. — \i-iailiic ciulni'iiiii' (lapros iiiic ^-liiliic aiitii|U(' .

doigt la belh; abandonnée. C'est ainsi que l'art moderne a le plus habi-

tuellement compris le sujet. Le Titien et Luca Giordano (fig. 552) en

ont fait de charmants tahleaux, où l'on voit la troupe bondissante des

satyres, accompagnée de tigres et de chè\res, arri\er dexant Ariadn(>

abaiidoniiee.

Bacchus et Ariadne. — Le ty[te d'Ariadne es! en conformité par-

faite avec celui de Bacchus ; elle semble représenter l'ivresse éternelle,

et la somnolence de son visage est bien d'accord avec l'expression habi-

tuelle du jeune dieu. L'antiquité nous a laissé plusieurs belles figures

<le l'Ariadne, entr(> autres une statue très-célèbre, au musée du Vatican,

qui a cic longtemps coniuie sous le nom de (Ib'ojiàtre ; cette attribution
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lui vcnail du hi-act'let en foiiiie do serpoiif (|trcll(' porte au liras gauche

(fi g. 5o4).

Le beau buste d'Ariadne dont on voit b- moulage dans t(tutes nos

écoles de dessin pourrait bien être simplement une image de Baccbus

lui-même, car ce dieu affecte souvent des formes féminines (fig. 06 1).

Ariadne est représentée comme la compagne de Baccbus sur presque

tous les monuments qui représentent le triompbe du dieu, qui, lorsqu'il

est avec elle, paraît généralement sous sa forme jeune et imberbe. Un
bas-relief du Musée Britannique peut passer [»our le type de ce genre

de composition qui est assez fréquent sur les monuments. On y voit

d'abord à gauche Baccbus et Ariadne, à demi couchés sur le char triom-

phal : Baccbus verse le vin dans une jatte que tient u.n personnage

rustique placé derrière lui. Le char est traîné par deux centaures dont

l'un joue de la double flûte, tandis que l'autre pince de la lyre. Devant

Fig. ôôô. — l^c lit do Baccliiis d'iiprès iii: vase antirnu'.

eux, le dieu Pan ouvre de son pied de bouc la corbeille mystique.

Silène, sur son àne, accompagné de bacchantes, de satyres et de per-

sonnages rustiques, forme l'autre côté de la com[iosition (fig. 558).

Le lit nuptial de Baccbus et d'Ariadne est figuré sur un vase, oîi les

deux époux sont accompagnés d'Hercule, Baccbus, couronné de lierre,

tient dans sa main droite un rbyton et dans la gauche une coupe :

Ariadne tient un thyrse et une canthare. Le couple est accompagné de

deux bacchantes et d'une figure ailée qui paraît être le génie des mys-

tères ou Télétè, l'initiation personnifiée (fig. 555).

Les noces mystiques de Baccbus et d'Ariadne figurent sous les formes

les plus variées dans une ([uantité presque innombrable de monuments.

Tantôt on voit les deuv époux, couronnés de pampres, tenant des thyrses

dans leurs mai us et portés sur des chars train es par des centaures (fig. 557),

tai\tôf ilssonl à demi couchés, en facelini de l'autre, dans un parallélisme
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orneinciital, et lo jeune Ainpélos (la vigne) s'a\;iiu'p vei's cii\ -iir un eliai-

traîne par des tigres, qne monte nu ainonr jouant de la Ijre; quelcjne-

fois Ariadnc, à demi couverte par le voile de lianeée, paraît en compa-
gnie d'Hyménée tenant son (lambeau sur un char traîné par deux pan-

thères que guide r Vuioiu'. e( Bacchus est par derrière, la tèle couronnée

Fig. 5.")(>. — \potliéos(' <1(' Baci'Ims et, Vriadui'.

de raisins (fig. 559) ; ailleurs les deux époux figurent sur un char traîné

dans les airs par un centaure et une centauresse qui joue de la lyre :

l'Amour vole devant eux (fig. 556).

Bacchus et Proserpine. — Les scènes cpii ont toujours trait à

l'union mystique des deux époux sont très-fréquentes sur les monu-
ments funéraires de l'antiquité ; mais Ariadne est quelquefois identifiée

avec Proserpine. Bacchus est ici considéré connue dieu de la moi't. Le

soleil d'automne, qui nuiritles raisins, est l'avant-coureur de l'hiver où

la végétation meurt; il est donc naturel que Bacchus soit associé avec

Proserpine, qui, comme fille de Cérès, représente la végétation, et comme
épouse de Plulon, mai'(pie l'hiver, c'est-à-dire ]o moment où la \<''ge-
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I.itioii (]isparaît sous la tiMic. !'i()sn|iiiic. la iciiic dos Enfers, osl soii-

\cn\ coiiIoikIik; avec Ariadiic, la Mlle de Miiios, (jiii ju^o les mortels à

leur eiili'('(> aii\ enfers. Ariadne, considérée eoninie Tixresse éternelle,

(pii i('|>ond si hicn a l'idée que les anciens se faisaient de la mort, est

naturellement associée à Bacclius, (!t leur union mvstique est peut-être

le syniltolc (pTon r(Micontre le jdus frecpicminent sur les sarcophages.

iM^i. .")(j ). - Bac'clius i.'t Pi-osM'piir' hii->t<_î iintiquoi.

Sui' lin (-(debre sarcopluige du mus(''e Pio-CilénuMitin, on voit Bacclius

(d Ariadne ou Proserpiin) célébrant leur union sur le lit sacré. Ils

sont tous les deuv couronnes de lierre. La déesse tient la coupe et le

tandjour hacluque, tandis que le jeune dieu présente à boire à sa paîi-

llière, courbée entre eux (tig-. 503). Mercure, des Ménades et des Satyres

complètent la coiujtosition à di-oitc et à gaucbe. Au centre et au-dessous

du groupe principal, on \oit Silène et le vieux Pan entre deux amours.

L'n sujet analogue est figuré sur le couvercle du même sarcophage. Les

deux divinités occupent le centre, et Ampélos arrive sur un char traîné

par deux tigres sur un desquels est monté un amour ailé qui pince de la

lyre. De l'autre côté on voit un Pan ivre que soutiennent les Ménades

(tig. 362).

Sui- un superbe camée antique, on voit Baccbus sur son char triom-

phal (d accompagné d'une déesse, (|ui peut être Proseipine aussi bien

({u Ariadne (fig. 564). Dans les fêtes mysti(|ues d'Kleusis, Bacchus ap-

paraissait comme fils de Cérès, et pi'enait alors le nom d'iaccbus. Dans

la guerre des Géants, Bacchus avait été tué par les ennemis des Dieux ;

son corps avait été coupé en morceaux, et il a\ait sul)i pendant plusieurs

jours la loi de mortalité. Ses membres disséminés furent apportés à

(^lérès, qui lui rendit la vie : c'est jtour cela que Cérès était considérée

comme sa seconde nnue. On smait en outre (ju'il avait été aux enfers

chercher sa première mère Séméle (pii avait ('d('; brùlee en voyant

Ju|>iler.

Lu joli miroir tdrus(jue i-eprésente Baccbus, dans une attitude pleine



Kiir. ô(Jl. — iJusto dAriadno d'après uiin staliic ainii[iii').
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(le liiàcc. pressant sa tète contre le sein de Sémélé (luil a ramenée de

Fis:. 561. — Bacclius et Proserpine (d'après un camée antique).

enfers et (|ni est placée derrière lui. Apollon, tenant en main unebran-

Fig. Ô65 Bacchus et Sémélé (d'après un miroir étrusque).

elle de laurier, assiste à cette scène, en compagnie d'un petit satyre (pii

jone de la donble flûte (fig-. ofio).
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Dans les mystcres d'Eleusis, l'épi de blé qui renaît a la \ie après
avoir pourri dans la terre, et le vin généreux qui sort du raisin foulé
dans le pressoir étaient des symboles de résurrection, qu'on présentait
au\ initiés sous la forme de gâteau sacré et de libation. Dans les sarco-
phages oii Bacchus apparaît si fréquemment sur les bas-reliefs, il est

quelquefois représenté sous les traits du défunt, tandis qu'Ariadne ou
Proserpine emprunte ceux de la défunte. 11 y avait dans l'antiquité

des fabriques de sarcophages qu'on préparait d'avance avec tous les at-

tributs scul|»tés qui convenaient au monument. La tête de Bacchus et

celle d'Ariadne étaient seulement dégrossies, afin qu'on put y représen-
ter le visage de ceux auxquels le tombeau appartiendrait. Apulée, dans
ses Métamorphoses, parle d'une veuve, qui fait sculpter l'image de son
mari, avec les attributs de Bacchus. Nous avons au Louvre un exemple
de cet usage dans le monument très-célèbre qui est désigné sous le

titre de Sarcophage de Bordeaux. Xvidiànc est à demi couchée à côté de
Bacchus entouré de son cortège de Satyres et de Ménades. La tête

d'Ariadne n'est que préparée. Dans un autre bas-relief du Louvre, ce

sont deux centaures, faisant partie du cortège de Bacchus et d'Ariadne.
qui tiennent en main le médaillon des défunts.



LIVRE VIII

HERCULE ET THESEE
f T

CHAPITRE PREMIER

L'ENFANCE D'HERCULE.

Jupiter et Alcniène — La jalousie de Junon. — Le lait de Junon. — Hercule étoufl'e

deux serpents. — Hercule entre le Vice et la Vertu. — Démence d'Hercule.

Jupiter et Alcméne. — Le père des Dieux et des hommes, voulant

engendrer })Oui' les Dieux et pour les hommes un héros qui les défendît

contre le malheur, s'élança de l'Olympe, roulant dans son esprit de

merveilleux desseins (Hésiode); cherchant alors quelle femme peut être

digne du héros qu'il veut donner au monde, il n'en trouve pas une qui

surpasse Alcmène, femme d'Amphitryon, à qui fut ainsi réservé le

bonheur de mêler son sang à celui du divin fils de Saturne (Pindare).

Ce ne fut point pour satisfaire une passion, que Jupiter voulut s'unir

à Alcmène, ce fut pour donner le jour à Hercule (Diodore). Mais Alc-

mène, dit Hésiode, aimait son époux comme jamais aucune femme
n'avait aime le sien. Aussi Jupiter prit-il la forme de son mari, et

Alcmène ignora qu'elle était unie au roi des Dieux. De Là vient qu'on

appelle indifféremment Hercule fils d'Amphitryon, ou fils de Jupiter.

De là vient aussi qu'Hercule présente le double caractère d'un homme
sur la terre et d'un dieu dans le ciel. Cette incarnation d'un dieu dans

un homme ne choquait nullement le sentiment populaire, mais on n'en

comprenait pas moins le côté comique de la situation.

Une peinture de vase nous montre une caricature antique, faite sans

doute en souvenir de quelque drame satyrique sur l'aventure d'Amphi-

tryon (fig. 566). On y voit Jupiter déguisé, et pourvu d'un gros ventre
;

il est coiffé du modius et il porte une échelle pour monter à la fenêtre

d'Alcmène qui regarde la scène. Mercure, travesti en esclave, comme
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le Sosie de Plaute, que Molière a imité, mais reconnaissable à son ca-

ducée et à son pétase, est placé en face de lui. Tous deux ont des pan-

Fig. 566. — Jupiter devant la fenêtre d'Alcmèae (d"après une peinture de vase).

talons taillés d'après un modèle qu'on retrouve fréquemment dans les

anciennes figures de comédiens.

La jalousie de Junon. — Amphitryon était roi de Tyrinthe et

petit-fils de Persée. Après raventure qu'il avait eue chez sa femme
Alcmène, Jupiter déclara hautement dans l'Olympe que le premier
enfant qui naîtrait dans la famille de Percée, jouirait de la puissance

souveraine. Junon, tourmentée par sa jalousie habituelle, fît jurer au
roi des dieux, que ce qu'il venait d'annoncer s'accomplirait, et elle

alla trouver Nicippe, la femme de Sthénélus, qui était également de la

famille de Persée, et dont l'enfant devait venir au monde un peu après

celui d'Alcmène. La déesse avança le terme de sa grossesse, de telle

façon que son enfant, qui fut Eurysthée, naquit avant Hercule, et se

trouva ainsi investi de la puissance souveraine annoncée par Jupiter.

L'impitoyable Junon ne s'en tint pas là : voulant mettre un obstacle

à la naissance d'Hercule, elle envoya chez Alcmène deux magiciennes,

chargées d'empêcher par leurs maléfices l'enfant de venir au monde.
Mais la puissance de Jupiter est plus grande que les enchantements
et les sortilèges. Un bas-relief du musée Pio-Clementin nous montre
les deux magiciennes au pied du lit d'Alcmène entourée de ses sui-

vantes dont une tient dans ses bras le petit Hercule (fig. 567). Les doigts

entrelacés des magiciennes sont un signe de maléfice. Hercule dans sa

force occupe le milieu du bas-relief, de Tautre côté Mercure porte
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rtMifanl dans SOS l)ras; le Ileiivc Ismène personnifif' oA AnipliiliNitii <!(•-

bout terminent la composition.

Le lait de Junon. — Quand l'enfant fut venu au monde Alcniiiu'.

redoutant la jalousie de Junon, fit exposer Hercule dans un champ.

Mercure porta le nouveau-né dans TOlympe, et le déposa malicieuse-

ment sur le sein de la reine des dieux qui dormait. L'enfant mordit

si fort le sein de la déesse, que le lait en s'échappant forma la \oie

Lactée. Junon, reconnaissant son erreur, rejeta aussitôt Hercule. Mi-

nerve alors rapporta à sa mère l'enfant qui avait teté le lait de 1 im-

rifï. 5G9. — Junon allaitant Herculo i d'après lo tableau de lUibens).

mortalité. Il y a au musée de Madrid un tableau de Rubens, re))rés(Mi-

tant Junon qui allaite Hercule (fig. 569). La déesse est assise sur un

nuage, près de son char traîné par des paons, et on voit I(> lait qui

s'échappe de son sein pour tomber dans le ciel. Le Tintoret. dans mi

petit tableau qui a fait partie de la galerie du duc d'Orléans, a mon-

tré Jupiter qui présente lui-même l'enfant au sein de Junon.

Hercule étouffe deux serpents. — Alcmène a\ail mis au monde

deux enfants jumeaux, Hercule fils de Jupiter et Iphicles (ils d'Am-

phitryon. Chaqiuî jour, après les avoir lavés (>t allaités, elle les cou-

chait sur un bouclier d'airain qu'elle berçait ensuite mollement. Une

nuit rimpitoyable Junon envoie deux énormes seipeiils ipii s'avancent
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vers les deux jeunes enfants endormis. Ipliieli's jetle un cri, mais Her-

cule, prenant sans s'émouvoir les deux reptiles dans ses petites mains.

les presse avec une telle force qu'il finit par les étouffer (fif;. 570).

Pline parle d'un tableau peint par Zeuxis qui représentait Hercule

enfant étouffant les deux serpents en présence d'Amphitryon et d'Alc-

mène qui pâlit d'effroi. Le môme sujet figure sur une peinture d'Iler-

culanum où Amphitryon tire son épée pour venir au secours de son

enfant (fig'. 571). Vn l)as-relief du musée Pio-Clémentin (fig. 568) et un

iituim'ifliiifiiNf!RH4j)i[iiiiifiiLrimiiuiiiiî?iijiNiiiiiiili[

Fig. 570. — Hercule enfant (d'après une statue antique).

bronze d'Herculanum montrent Hercule étouffant les serpents. Dans

l'art moderne, un charmant petit tableau d'Annibal Carrache, au

Louvre, rend parfaitement ce sujet, qui a été peint aussi par le peintre

anglais Reynolds.

Hercule entre le Vice et la Vertu. — L'éducation d'Hercule fui

complète ; il apprit d'Amphitryon à conduire un char, de Castor à

combattre armé de toutes pièces, de Linus cà jouer de la lyre, d'Eurytus

à tirer de l'arc. Le sage Rhadamanthe et le centaure Chiron figurent

aussi parmi ses précepteurs. Le talent musical d'Hercule a été célébré

par les artistes, qui, sur les bas-reliefs, le placent quelquefois à côté

des Muses, et, sur les pierres gravées, le montrent occupé à jouer de

la lyre (fig. 572).

Hercule, étant devenu grand, se retire un jour à l'écart, pour penser
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([iiel yeniT de vie il devait mener : alors lui appanireiit deu\ feiiiiiies

de gi-ande slatiire, dont lune, fort belle, qui était la Vertu, avait un

visage majestueux et plein de dignité, la pudeur dans les yeux et une

robe blanche. L'autre, la Mollesse, ^\^\i des regards libres et des habits

magnifiques. Chacune d'elles tâcha de le gagner par des promesses,

l'une annonçant qu'elle le ferait triompher de toutes les épreuves de

Fig. 571. — Hercule étouffant les serpents (d'après une peinture d'Herculaiium).

la vie ; l'autre, qu'elle lui éviterait la peine de lutter. Hercule préféra

la Vertu. (Xénophon.)

Cette scène est représentée sur une médaille où on voit Hercule en-

tre Minerve et Vénus. Rubens a peint ce sujet pour le duc de Toscane

et son tableau est <à la galerie de Florence.

Gaspard de C rayer a représenté la même scène.

2 \\ \¥ ^

Fig. 572. — Hercule jonaitt de la lyrr d'ai)rt's une médaille antique).

La mort d'Amphitryon. — Jusqu'à l'âge de di\-huit ans, Hercule

n'avait pas eu d'autre occupation que de garder les troupeaux dans les

pâturages, ou de poursuivre les bétes fauves dans les forêts. Comme il

revenait un jour de la chasse, il rencontra les envoyés des Minyens
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d(Mohomène, qui venaient recevoir le tribut que leur roi Krgim.s

ait imposé aux Thébains, et les tua. Krginus revint^ovec une armée,

ai. il fut vaincu et tué par Hercule, qui mit les M.nyens en lu.t. ,

Fi". b'A. — llcrculfi enfant (d'aprî^s une statue antique).

,'l leur imposa a son tour un tribut double de celui quils avaient eu la

prétention de recevoir. Ampbitryon périt dans ce combnt qui valut a

Hercule la main de Mégare, tille de Créon. Cette expédition com-

mença la célébrité d'Hercule.
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Démence d'Hercule. — Junon, ne pouvant s'habituer à l'idée de

la gloire que devait acquérir le lils de Jupiter, résolut de déslionorer sa

vie en lui envoyant une folie furieuse. Tandis que le héros jouissait en

paiv du repos de la famille, on voit subitement ses traits s'altérer; ses

veux roulant dans sa tète et laissant voir au dehors le fond de leurs

orbites sanglantes ; Fécume coule de ses lèvres, et souille son men-

ton garni d'une barbe touffue. Puis il s'écrie avec un rire frénétique :

« .... Qu'on me donne mon arc; où est ma massue ? Je vais à Mycènes ;

armez-vous de leviers et de boyaux pour démolir avec le fer recourbé

de la pioche les édifices bâtis par l'art industrieux des Cyclopes. »

Ensuite il se met à marcher, et, quoiqu'il n'eût point de char, il préten-

dait en avoir et y prendre place, et il frappait les chevaux qu'il croyait

voir, comme s'il eût tenu lui aiguillon à la main.

Le malheureux parcourt ainsi le palais, en proie à une démence fu-

rieuse et, croyant frapper des monstres, tue l'un après l'autre ses petits

enfants qui demandent en vain grâce. La pauvre mère entraîne le der-

nier dans le fond du palais et ferme les portes. Son époux, se croyant

devant les murs des cyclopes, renverse les battants des portes et perce

du même trait sa femme et son petit enfant. Ensuite, il s'élance pour

frapper son père ; mais tout à coup apparaît la déesse Pallas, qui ren-

verse le héros, encore brûlant de la soif du carnage et le plonge dans

un sommeil profond. (Eirhmde.)

Dès qu'Hercule eut repris sa connaissance, il eut conscience de l'é-

normité de son crime. En proie au plus violent désespoir, il se con-

damna lui-même à l'exil, et, après s'être fait purifier, il consulta

l'oracle pour savoir où il devait se retirer. Le dieu lui ordonna d'aller

trouver Eurysthée, son plus grand ennemi, et de se soumettre à tous

les travaux qui lui seraient demandés : car c'était, ainsi que les destins

l'avaient ordonné. Ici commence la vie héroïque d'Hercule, si souvent

représentée sur les monuments.

Obéissant aux ordres de l'oracle, il se rendit à Tirynthe pour se mettre

à la disposition d'Eurysthée. Il reçut de Mercure une épée, de Vulcaiu

une cuirasse. d'Apollon des flèches, de Minerve un manteau, et il si-

coupa lui-même une massue dans la forêt de Némée. Il est bon de

noter que dans beaucoup de représentations archaïques Hercule porte

le costume des héros grecs, et combat à côté d'Iolas, son ami, qui

conduit son char. Plus tard, on le représenta portant seulement la mas-

sue et n'ayant d'autres vêtements que la peau de lion.
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LES DOl'ZK TRAVAUX D'HKIUUÎLE.

1. Le lion de Néniée. — 1. Lhydie do Lenie. — ;^i. La biclu' aux cornes d'or. —
4. Le sanglier d'Érymanthe. — '6. Les écuries d'Augias. — (i. Les oiseaux du lac

Stymphale. — 7. La reine des Amazones. —• 8. Les chevaux de Diomède. — 9. Les

bœufs de Géryon. — 10. Le taureau de Crète. — 1 1. Les potnnios des Hespérides.

12. La descente aux enfers.

Le lion de Némée. — Le premier travail qui fut imposé à Hercule

par Eurysthée fut d'aller tuer le lion de IVémée qui infestait les envi-

rons de la ville. Cet animal était d'une grandeur monstrueuse, et

l''ig. 574. — Hercule étouttant le lion de Néiuoc (da]n-è;s une médaille anti<|U('^.

comme il était invulnérable, il fallait nécessairement employer la force

des bras pour le dompter. Le héros épuisa d'abord son carquois, mais
la peau du lion était impénétrable aux traits. Hercule voulut ensuite

prendre sa massue, mais elle se brise sur les os du monstre. Le lion

pourtant s'enfuit dans sa caverne. Le héros l'y suivit : après en avoir

bouché l'entrée, il le combattit corps à corps et, lui serrant le cou avec

ses deux mains, il l'étrangla (fig. 574). H s'enveloppa de la peau de cet

animal, qui était immense, et s'en servit par la suite comme d'une arme
défensive. Ce combat ligure très-fréquemment sur les vases grecs d'an-

cien style, et notamment au Louvre où on voit Hercule accomplir son

exploit en présence d'Iolas et de Minerve. La même scène figure aussi

sur des monnaies et des pierres gravées.

Le lion de Némée était fils de Typhaon et d'Échidna ; après sa

mort il fut placé parmi les constellations.

Un tableau de Rubens, au musée de Berlin, représente Hercule (|ui

étrangle le lion de Némée.

L'hydre de Lerne. — Née, comme le lion de Némée, du géant

Typhaon et de la terrible Lchidna. l'hydre qui infestait les marais de
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Lerne en Ar^olide, était pourvue de plusieurs têtes et, quand on en

coupait une, deux autres la remplaçaient aussitôt. Hercule ayant reçu

l'ordre de l'aller combattre, chassa le monstre de son repaire au moyen

de ses flèches ; mais alors un combat terrible s'engag-ea entre le héros

Fig. 57â. — Hercule combaitaiit l'iiydro de Lerne ,d'après une pierre gravée antique).

et le monstre qui s'enlaçait autour de ses jambes (fig. 575). Un grand

crabe envoyé par Junon veut mordre le héros par derrière tandis qu'il

combattait. Hercule, voyant que, quand il coupait les têtes de l'hydre,

Fig. 576. — Hercule combattant l'iiydre de Lerne (peinture de vase).

elles renaissaient en plus grand nombre, ajtpela à son aide Iolas_, qui,

brûlant les plaies avec un tison, parvint ainsi à arrêter la croissance

des tètes nouvelles. Après sa victoire, le héros trempa ses flèches dans

le sang de l'hydre de Lerne, et c'est depuis ce temps qu'elles font des
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blessures incurables. Cette scène lait le sujet duue }MMMlurc de \ase,

où Hercule vient de déposer sa massue, comme une arme incommode

pour combattre un pareil ennemi. Mais, couvecl de la peau de lion, il

lient une barpè semblabh» à celle de Persée, avec laquelle il va couper

les tètes du monstre. Sur l'autre côté du vase, on voit lolas, le fidèle

compagnon dllercule, armé de pied en cap et lançant une flècbe contre

ilivdre : derrière lui est Minerve, s'ap|)rètant à tuer le cancre énornu*

({ui, pour secourir l'hydre, avait voulu mordre au }>ied le héros cher

à Minerve (fig. 576). Des pierres gravées montrent le sei'pent s'en-

la(^ant autour d'une jambe d'Hercule. Polyclète avait l'ait d'Hercule

tuant rhvdre de Lerne une statue qui était célèbre dans l'antiquité. Le

Guide dans un tableau du Louvre, et Rubens dans un tableau du

musée de Madrid, ont traité le même sujet en s'inspii-ant descomposi-

lions anciennes.

La biche aux cornes d'or. — Eurysthée enjoignit ensuite à Her-

cule de lui amener la biche aux^ cornes d'or. Comme elle était con-

sacrée à Diane, le héros ne voulait pas la tuer et fut obligé de la

poursuivre pendant un an à la course. H finit par l'atteindre, la chargea

sur ses épaules, et la rapporta à Eurysthée. Il y avait cinq biches de

la même espèce : quatre étaient attelées au char de Diane. La cinquième,

n'ayant pas d'emploi, courait en liberté dans les forêts de l'Arcadie. Ce

fut celle-là qui fut atteinte par Hercule (fig. 579).

Le sanglier d'Érymanthe. — Le quatrième travail im[»osé a Her-

cule fut d'aller prendre le sanglier d'Érymanthe, monstre eflrayant

qui épouvantait la contrée. Après l'avoir longtemps cherché, le héros

parvint enfin à l'endroit oii il était et, l'ayant pris vivant, il le rapporta

sur ses épaules, ce qui épouvanta tellement Eurysthée, qu'il alla aus-

sitôt se cacher dans une cuve d'airain. Dans les bas-reliefs de style

archaïque, le type de ce sanglier s'éloigne assez de ceux qui vivent

dans nos pays et il est figuré toujours avec le même caractère sur les

\ases oii il est fréquemment représenté (fig. 577).

Les écuries d'Augias. — Eurysthée, voulant humilier Hercule,

lui ordonna d'aller nettoyer les écuries d'Augias, fils du Soleil et pos-

sesseur d'immenses troupeaux dont les étables étaient encombrées de

fumier accumulé depuis plusieurs années. Le héros se rendit auprès

d'x\ugias, et lui proposa de faire toute la besogne en un jour, s'il vou-

lait lui promettre la dixième partie de ses troupeaux. Augias, jugeant

la chose impossible, accepta sans hésiter. Hercule détourna un fleuve

au moven d'un canal, et le fit passer au travers des étables. Mais
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Aiio'ias ayant refusé de payer le salaire promis, Hei'cule le fiia. et domia

ses Etats à son fils.

Un groupe antique sur une vase de la Ailla Allnuii montre lleieule

Fig. 577. — Hercule apportant h Eurystliée le sanglier d'Érymanthe (d'après une

peinture antique de Pompci\

puisant l'eau du lleuve personnifié qui se trou\e en face de lui, allusion

au dessèchement des marais de l'Elide.

Les oiseaux du lac Stymphale. — Les marais du lac St\ni-

phale en Arcadie étaient couverts d'épaisses broussailles, et servaient

de retraite aux oiseaux de Mars, dont les ailes, la tête et le bec étaient

de fer. Ils avaient les ongles extrêmement crochus, lançaient leurs

plumes en guise de dard, aux hommes qu'ils rencontraient, enlevaient

les bestiaux dans les champs et se nourrissaient même de chair hu-

maine. Leur taille était démesurément grande, et ils étaient si nom-

breux que leurs essaims voilaient la clarté du soleil. Hercule, chargé de

combattre ces terribles adversaires, commença par les épouvanter aNCc

le bruit de cymbales d'airain pour les obliger à se montrer, puis il les

frappa de ses flèches (fig. 580) ou les abattit avec sa massue (fig. 581).

Les monuments représ(>ntent le combat sous ces deux formes. Un vase
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peint nous montre la scène sous un aspect grotesque (fig. 581). Hercule,

Fig. 580. — Hercule combalu.nt avec ses flèches contre les oiseaux du Stymphale (d'après

une monnaie antique).

sous les traits d'un enfant joufflu. \uUo contre deux oiseaux stympha-

Fig. 581. — Hercule combattant avec sa massue contre les oiseaux du Stymphale (d'après

une monnaie antique).

lides, dont la taille démesurée contraste bizarrement avec la sienne. Il

Fig. 582. — Hercule et les oiseaux du Stymphale (d'après une peinture de vase).

a saisi le cou du premier, tandis que le second s'approche pour mordre
le bras qui tient la massue prête à frapper (fîg. 582).

La reine des Amazones. — Hippolyte, reine des Amazones, étail

Mlle du dieu Mars, qui lui avait fait don, comme marque de sa dignilé

royale, d'un baudrier et d'un voile. La fille d'Eurysthée désira les pos-

séder, et Hercule reçut pour mission de les aller chercher.

40
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Hercule, pour obéir aux ordres d'Eurysthée, partit pour les contrées

lointaines où habitent les Amazones; leur pays est au delà de l'Asie

Mineure, et tout près des confins de Tunivers. Une peinture de vase

nous montre le héros portant la peau du lion de Némée et armé de

sa massue avec laquelle il lutte contre la reine des Amazones, qui est à

cheval et tient un javelot {[\g. 583). Hercule, après un combat acharné,

Fig 583. — Hercule combattant la reine des Amazones (^d'après une peinture do vase).

défit l'armée des Amazones, et fit prisonnière leur reine, qui fut épousée

par Thésée et devint mère du fameux chasseur Hippolyte, Il rapporta

ensuite à Eurysthée les objets qui lui avaient été demandés.

Cet exploit d'Hercule est un de ceux que les Grecs regardaient comme
les plus glorieux pour sa mémoire.

Les chevaux de Diomède. — Diomède, fils de Mars et roi des

Bistoniens, peuple guerrier de la Thrace. avait quatre chevaux, appelés

Podargus, Lampus, Xanthus et Dinus. Ils vomissaient du feu parles

narines et ne se nourrissaient que de chair humaine. Diomède leur

donnait à dévorer tous les étrangers qui tombaient sous sa ïnain. Her-

cule attaqua les Bistoniens qu'il mit en fuite, et s'empara de Diomède

qu'il fit dévorer par ses propres chevaux. Cette scène est figurée sur des

bas-reliefs antiques et forme le sujet d'un groupe du Vatican (fig. 584).

Le tableau que Gros exécuta sur Hercule et Diomède attira à cet ar-

tiste des critiques si cruelles, qu'elles le jetèrent dans un désespoir pro-

fond et furent, dit-on, la cause de sa mort.
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Les bœufs de Géryon. — Eurysthée demanda ensuite à Hercule

Fig. 584. — Hercule tuant Diomède (d'après un groupe antique, à Rome

de lui amener les bœufs de Géryon, en Espagne. Chrysaor, qui régnait

Fig. 585. — Hercule et le triple Géryon (d'après une peinture de vase).

surcescontrées, était né du sangqui jaillit de la tête de Méduse, tranchée



C28 HERCULE ET THESEE.

l>ar Pcrséo. Géiyon, son fils, était démesurément grand et, de plus, il

avait trois corps qui ne tenaient ensemble que par la région du ventre.

Cette singularité, qui Ta fait appeler le triple Géryon, le rendait ex-

trêmement icdoutable, parce qu'on ne pouvait em[)loyer aucune feinte

avec lui, cl que ses coups portaient de tous les cotés. Ses magnifiques

l''ig. 58G. — Les bœufs de Géryon (d'après une peinture de vase).

troupeaux étaient composés de bœufs énormes de couleur rouge, et

[•lacés sous la garde du géant Eurytion et du chien Orthrus. Ce chien,

fils de Typhon et frère de Cerbère, avait deux têtes, et était d'une force

prodigieuse. Dès qu'il aperçut Hercule, il s'élança contre lui, suivi d'Eu-

rytion, mais ils tombèrent tous les deux sous ses coups, et le héros

commençait à s'emparer des bœufs quand le triple Géryon accourut à

son tour. Une lutte terrible s'engagea entre eux, mais elle ne fut pour

Hercule que l'occasion d'un nouveau triomphe. Ce combat est figuré
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sur plusieurs monuments. Sur une peinture de vase, Hercule nu et

imberbe attaque Géryon avec sa massue. Gérjon, qui est vêtu et armé
d'une épée, n'a pas le triple corps que lui donne la tradition, seulement

il est pourvu de trois têtes. Minerve et Mercure, placés derrière Her-
cule, sont simplement spectateurs du combat (fîg. 585).

Mais le monument le plus important sur la fable de Géryon est une
coupe célèbre, au milieu de laquelle iigure un personnage à cheval

(fig. 586). La scène mythologique se déroule autour :

Le héros, barbu et couvert de sa peau de lion, vient de décocher un(>

flèche au triple Géryon, et lève sa massue pour combattre. Son ennemi
est formé de la réunion de trois guerriers, dont deux sont debout et

prêts à lancer leurs javelots, tandis que le troisième vient de tomber
percé par une flèche. Entre les combattants , est le chien Orthrus,

renversé et également percé de flèches. Derrière Hercule , Minerve

accompagnée d'Iolas, regardent le combat comme spectateurs
;

près

d'eux, Eurytion, le berger de Géryon, est à terre et blessé. La tille du

roi
,

placée derrière Géryon , s'arrache les cheveux de désespoir et

sc^mble implorer la pitié d'Hercule. De l'autre côté de la coupe, les

bœufs sont emmenés par les compagnons d'Hercule.

Dans un groupe antique du Vatican, Hercule, qui a la taille d'un

géant, tient dans la main gauche la corne d'un bœuf et de la droite

assomme Géryon, qui est un homme à trois têtes.

Le taureau de Crète. — Eurysthée ordonna ensuite à Hercule

d'aller dompter le taureau de Crète, animal terrible sorti des flots de

la mer, qui vomissait des flammes et ravageait toute la contrée. Her-

cule le dompta : ce fut son dixième travail. Cette fable se trouve litté-

ralement reproduite dans celle du taureau de Marathon, dont nous

parlerons à propos de Thésée.

Les pommes d'or des Hespérides. — Quand Junon se maria

avec Jupiter, chaque divinité lui lit un présent, et la Terre produisit

pour elle un arbre chargé de pommes d'or. 11 était placé dans le jardin

(les Hespérides, tilles du Titan Atlas, qui porte le ciel sur ses fortes

épaules. Un formidable dragon était préposé comme gardien au pied

de l'arbre qui les portait. Eurysthée ayant demandé ces pommes, Her-

cule partit de nouveau. En route il se prit de querelle avec Cycnus, fils

de Mars, qu'il tua. Le dieu de la guerre en courroux s'élança sur Her-

cule pour venger son fils : on ne sait comment se serait terminée la lutte

(îll'royable qui s'engagea alors, mais Jupiter y mit fin avec son tonnerre

(jui sépara les combattants.

Pour trouver son chemin, le héros, d'après le conseil des nymphes de

l'Eridan, alla consulter le vieux Nérée et le contraignit par force à lui
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dire ce qu'il voulait : les yases qui reproduisent cette scène montrent

Nérée sous la forme d'un triton {(\g. 588). Hercule, après avoir délivré

Prométhée en passant, arriva près d'Atlas, qui possède le jardin des

Fig. 51 Hercule et Nérée (d'après un bas-relief d'Assos, au Louvre).

Hespérides, et lui proposa de porterie ciel à sa place, s'il voulait lui

donner les pommes d'or (fig. 590). Atlas y consentit, car, dans sa pensée,

il avait conçu le projet de laisser le ciel sur les épaules d'Hercule. Le héros

Fig. 689. — Hercule remet :i Atlas le fardeau du monde (d'après un miroir étrusque).

pourtant le pria de le reprendre un instant, seulement pour qu'il eût le

lemps de se faire un coussin. Atlas ayant accepté cette proposition.

Hercule prit les pommes et le laissa là. Sur les portes du temple
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d'Olympie, on voyait Hercule se préparant à prendre le fardeau d'Atlas

et Panœnus avait peint le même sujet sur la balustrade qui entourait

le Irône de Juj)iter Olympien.

Hercule dans le jardin des Hcspérides faille sujet d'assez nombreuses

représentations. Sur un miroir étrusque, Hercule, imberbe et tenant la

massue, vient de remettre à Atlas le fardeau du monde et le quitte

en emportant les pommes. Allas porte une longue barbe et a la tête

coiffée d'une calotte : on voit sur ses épaules un segment de la voûte

étoilée (fig. 589).

Une peinture de vase nous montre dans son ensemble la scène du

jardin des Hespérides. En baut du vase, on voit Atlas portant le monde,

l.'ic, 590. _ Hercule portant le ciel (d'après une pierre gravée antique, prime d'émeraude).

et escorté d'un côté par Lucifer à cheval et tenant un flambeau, de

l'autre parle Soleil sur son char. Près de lui est Hercule debout et te-

nant la massue ;
Minerve, sans casque, est assise derrière le héros, et

séparée dé lui par une petite victoire. Dans la partie inférieure, dont

le centre est occupé par l'arbre aux pommes d'or, entouré par le ser-

pent, on voit les Hespérides, trois d'un côté et quatre de l'autre, et te-

nant'dans leurs mains des instruments de toilette, sans paraître s'occu-

per en aucune façon de la scène principale (fig. 591).

Le môme sujet est rendu sous une forme plus claire dans une autre

peinture de vase, où néanmoins on est étonné de l'absence d'Atlas. Ici

les Hespérides sont au nombre de cinq : l'une d'elles présente la nour-

riture au serpent, qui est d'une taille énorme et s'enroule autour de

l'arbre qui occupe le centre de la composition. Une des Hespérides
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cueille une [loinnie d'or qu'elle va remettre à Hercule placé derrière

elle. Dans le ciel apparaissent, mais en husle seulement, d'un côté

Fig. 591. — Hercule au jardin des Hespérides (d'après une peinture de vase).

Junon et Pan, de l'autre Mercure et une nymphe : ces divinités assistent

la scène, sans toutefois y prendre aucune part (fig. 587).

Descente aux Enfers. — Eurysthée voyant qu'Hercule revenait

toujours victorieux de ses expéditions, prit le parti d'en tînir en lui com-

mandant de lui amener Cerbère, le chien qui garde les Enfers. Avant

de tenter cette périlleuse expédition, le héros alla trouver Eumolpe à

Eleusis pour se faire initier. L'initiation d'Hercule aux mystères est

tigurée sur un vase peint ; le héros s'appuie sur sa massue ; sa peau de

lion est jetée sur son bras ; dans sa main gauche, il tient une branche

de myrte, symbole d'initiation. En face de lui, une prêtresse de Cérès

tient d'une main une lance renversée, et de l'autre présente à Hercule

la bqndelette des initiés (tlg. 592).

Arrivé à Ténare, dans la Laconie, où est l'entrée des Enfers, Hercule

y descendit par celte ouverture. Toutes les ombres, à l'exception de

celles de Méléagre et de Méduse, s'enfuirent à son approche. 11 voulut

frajqjer Méduse de son é|)ée, mais Mercure \\m empêcha, en lui

apprenant que c'était une ombre. 11 délivra ensuite Thésée de ses fers,

mais ne put rendre le même service à Pirithoiis, à cause d'un tremble-

ment de terre qui survint. Il tua une des génisses de Pluton, et en

<lonna le sang à boire aux âmes ; il allait aussi tuer Menœtius, gardien
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des troui)o;iii\ do Pluton ; mais Proserpino obtint de lui quil l'épar-

gnât. Enfin, il saisit Cerbère, l'emmena avec lui et remonta sur la teire

Fig. :>d-2.
— Hercule initie aux mystères (d'après un vase peint,.

, Tre/ene Une peinture de Pompéi montre le héros, aecompagné de

Mereure et ramenant 1.' eiiien infernal. Une belle statue antique, a

Fig. 593. — Cerbère encliaîné par Hercule (daprès une pierre gravée antique).

Rome, représente Hercule tenant Cerbère enchaîné. Le môme sujet

apparaît aussi quehjuefois sur les pierres gravées (fig. 593).
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L'onscmble des douze tiavaiix d Hercule se trouve leprotluit sur plu-

sieurs nionumenls, mais l'ordre de ces tiavaux n'est pas toujours le

même.
Nous donnons la succession des douze travaux telle (lu'elle est repré-

sentée sur un bas-relief antique, qui se déroule autour d'un vase de

marltre, provenant de la \illa Albani. A la figure 578, nous voyons

d'abord Hercule, combattant le lion de Némée : la nymphe du lieu se

tient derrière le héros à qui elle va présenter la palme de la victoire.

Ensuite Hercule revient des enfers^ ramenant le chien Cerbère et suivi

de Thésée qu'il a délivré
;
puis il s'empare, des chevaux de Diomède, et

on voit près de lui la Thrace personnifiée : c'est le pays oii cet exploit

s'est accompli.

Sur la bande inférieure (fig. 579), nous voyons près d'un palmiei'

Hercule combattant l'hydre de Lerne : la nymphe des marais de Lernc

se tient debout à ses côtés, puis il prend la biche aux cornes d'or, qu'il

vient d'atteindre à la course. Dans la figure 594, Hercule combat les oi-

seaux du Stymphale, et la nymphe du lac est assise derrière lui. Plus

loin il dompte le taureau de Crète, et il nettoie les écuries d'Augias.

Cette dernière scène est assez obscure : le héros puise avec un vase l'eau

de l'Alphée, ou du Pénée, dont il va détourner le cours, et le fleuve per-

sonnifié est assis en face de lui.

A la bande inférieure (fig. 595), on voit le combat contre le triple

Géryon, derrière lequel est l'Ibérie personnifiée, puis l'arbre du jardin

des Hespérides, autour duquel s'enroule le serpent, et enfin le combat

contre les centaures qui forme ici le douzième travail. Ce combat ne

figure pas habituellement parmi les douze grands travaux d'Hercule,

et il remplace ici la lutte contre la reine des Amazones, qui n'est pas re-

présentée sur le vase. Ces divergences viennent de ce que la division des

travaux d'Hercule en douze ne remonte pas à une très-haute antiquité :

cette division a pris son importance à une époque où. Hercule étant

considéré comme une divinité solaire, on a voulu faire correspondre

ses exploits avec les douze signes du zodiaque.



CHAPITRE III

AUTRES EXPLOITS ET APOTHÉOSE DTIEHCUEE.

Hercule et Télèphe. — Hercule et Busiris. — Les Pygmées. — Hercule et Antée.

— Les colonnes d'Hercule. — Hercule et Cacus. — Hercule et Omphale. — Les

Cercopes. — Hercule et Achcloùs. — Enlèvement de Déjanire. — Le bûcher d'Her-

cule. — Apothéose d'Hercule.

Hercule et Téléphe. — Outre les douze travaux dont nous venons

de parler, et qui constituent un ensemble dans la vie du héros, la

Fable attribue à Hercule une multitude d'exploits, auxquels il est dif-

ficile de donner un ordre bien rigoureux, parce que, la plupart du
temps, ils ne se relient pas entre eux et que différentes contrées en

ont été le théâtre. Mais ces aventures servent à compléter le type

Fig. ô9(i. — Télèphe allaité par une biche (d'après une peinture d'Hcrculanum).

d'Hercule, qui nous apparaît toujours comme dompteur d(> monstres et

comme redresseur de torts.

Après qu'il eut nettoyé les écuries d'Augias et dépouillé de ses Etats

ce prince qui lui refusait son salaire, Hercule institua les jeux Olympi-

ques, éleva un autel à Pélops, et douze autels aux douze dieux. Il se

rendit ensuite à Pylos, qu'il prit, malgré Pluton qui était venu au se-

cours des Pyliens et fut blessé par le héros. Il marcha de là sur Lacé-
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(lémonc, oii il était appelé par Tyndare, qui avait été chassé du trône,

et à qui le héros rendit ses Etats, après avoir tué son compétiteur

llippocoon.

A Tégée, Hercule connut Auge, prêtresse de Minerve, et la rendit

mère de Télèphe : Auge cacha l'enfant dans le temple de Minerve.

Mais la peste vint désoler le pavs, et l'oracle consulté déclara que le

temple de la déesse avait été profané. Le père de la prêtresse ordonna
alors de prendre le nouveau-né et de l'exposer sur une montagne. Le
nouveau-né fut secouru par une biche qui vint l'allaiter. Une peinture

Fig. 5S>7. — Hercule et Télèphe (d'après une médaille de Tarse^\

d'Herculanum montre Hercule qui contemple son enfant tcttant 1.»

biche : près du héros on voit l'Arcadie personnifiée et derrière elle le

dieu Pan qui était particulièrement vénéré dans cette contrée (tig. 596).

Fk iOS. Hercule tuant Busiris (d'après une peinture de vasej.

Sur une médaille de Tarse, on voit Hercule, portant son fils Télèphe

qui tend ses petits bras vers la biche qui l'a nourri (fig. 597).

Hercule et Busiris. — En Egypte nous trouvons Hercule en face

du roi Busiris, qu'il tue pour abolir les sacrifices humains. Une famine
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épouvantable avait désolé le pays : un devin annonça ({ne ce fléau ne

cesserait que sous la condition qu'on immoleiait cliaqiie année un

étrano-er. Cent victimes tombèrent ainsi successivement jusqu'à larrivée

d'Hercule. Chargé de chaînes pesantes, le héros fut amené devant le

roi qui allait le faire périr ; mais dès qu'il fut arrivé, il brisa ses

chaînes, tua le roi, et abolit les sacrifices humains. Cette scène est

représentée sur un vase de style archaïque, où on voit Hercule frappant

le roi barbare (fig. 598).

Les Pygmées. — Le héros se rendit ensuite dans des régions in-

connues, situées près des sources du Nil. Là habitent les Pygmées qui

sont les Lilliputiens de l'antiquité. Ces peuples nains sont continuelle-

ment en guerre avec les grues. Les Pygmées n'avaient qu'une coudée

de haut : leurs femmes étaient mères à trois ans et vieilles à huit.

Leurs maisons étaient faites de coquilles d'œufs et ils coupaient le blé

avec des haches. Les vases grecs montrent fréquemment le combat des

des Pygmées contre les grues, leurs ennemis acharnés. Pline dit que

ces petits hommes sont armés de (lèches ; il les fait porter par des

béliers et descendre au printemps des montagnes de l'Inde, où ils ha-

bitent, sous un ciel pur, pour venir vers la mer Orientale, soutenir,

trois mois durant, la guerre contre les grues, briser leurs œufs, enlever

leurs petits : sans quoi, dit-il, ils ne pourraient résister aux troupes

toujours plus nombreuses de ces oiseaux.

Les Pygmées étaient fort laids et avaient la tète tout à fait dispropor-

tionnée avec le reste du corps et surtout les jambes qui sont très-petites.

Malgré leur petite taille, ils osèrent s'attaquer à Hercule lui-même. Le

héros s'était avancé dans les déserts de la Libye, et, éprouvant bientôt

une grande fatigue, il se coucha par terre et s'endormit. Il était arrivé

sans le savoir dans le pays des Pygmées, qui, dès qu'ils l'aperçurent,

ne songèrent nullement à fuir, mais s'avancèrent en bataille rangée

contre lui. Ce fut un siège fait dans toutes les règles. Les deux ailes

de l'armée se partagèrent pour attaquer chacune une main, et, pendant

que le gros de l'armée monte à l'assaut sur le corps du héros, et que

les archers et les gens de trait attaquent les pieds, le roi des Pygmées,

conduisant un corps d'élite, se charge de la tête et du visage. Hercule

pourtant se réveilla, et se mit à rire, quand il vit à quels ennemis il

avait affaire; puis, ramassant tous ces petits êtres avec sa main, il les

enveloppa dans la peau du lion de Némée, et les emporta avec lui comme

une curiosité. Cette légende a été reprise sous une autre forme dans

le roman de Gulliver. Plusieurs peintures d'Herculanum représentent

le combat des Pygmées contre les grues (fig. GOO).

Hercule et Antée. — Ensuite Hercule, passant par la Libye,



dm.

^



AUTRES EXPLOITS ET APOTHÉOSE DHEHCULE. (iU

rencontra le géant Antée, qui avait soi\ante-({uatre coudées de hau-

teur. Antée forçait les étrangers à se mesurer avec lui, et ils payaient

de leur vie une défaite certaine. Le géant avait bâti un temple à Nep-

tune, avec les crânes accumulés de ses victimes. Ce qui lui donnait une

force effrayante, c'est que, chaque fois qu'il toucliait à la Terre, sa mère,

il y puisait une vigueur nouvelle. Hercule l'enleva de terre et l'étoufla

dans ses bras. Polvclète avait fait cette scène, dont les vases peints et

Fig. 001. — Hercule et Antée (d'après une i)ierre gravée antique).

lès camées nous montrent plusieurs autres représentations (fig. 590 et

601). Mantegna l'a dessinée avec une incomparable énergie.

Les colonnes d'Hercule. — Hercule, suivant les côtes de Libye,

arriva à un point où elle touche à l'Europe. Mais il sépara les monta-

gnes de manière à joindre l'Océan à la mer Méditerranée, et en sou-

venir de ce gigantesque travail, il éleva deuv colonnes. De là vient

qu'on nommait autrefois colonnes cïHercule le lieu que nous appelons

aujourd'hui détroit de Gibraltar. Pendant cette expédition, le soleil

dardait ses rayons sur lui avec tant d'ardeur, que, par impatience, il

décocha une de ses flèches contre lui. Mais, bien loin de se trouver

insulté, le soleil admira l'intrépidité du héros et lui fit présent d'un

cratère d'or dont Ili'rcule se servit ensuite pour traverser la mer,

comme le prouvent les monuments où l'on voit le héros naviguant sui-

une coupe.
41
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Hercule et Cacus. — Hercule, après son Yoyao:e en Espagne, tra-

vei'sa la Ciaiile et l'Italie. Comme il. était près du Tibre, il s'arrêta dans

une prairie pour l'aire paître ses troujteaux, et lui-même, fatigué de

Fig. 60'2. — Cacus (d"ai)rès une i)ieiTe gravéu antique, lapis).

la route, s'étendit sur l'herbe. Ce lieu était habité par un fils de

Vulcain, appelé Cacus, homme par le haut, monstre par le bas. d'une

faille énorme et Yomissant des flammes par la bouche. Séduit par la

l'ig. C03. — Hercule reuiei'cié par les habitants du nnint Vventin (d'après une médaille

antiquc;.

beauté du troupeau, Cacus entreprit de se l'approprier. Seulement,

comme il craignait qu'en chassant les bœufs devant lui, leurs traces

ne conduisissent letu- maître à sa caverne, il prit le parti de les \

traîner par la (punie à reculons, en s'attachant seulement aux plus

beaux (fig. (102). Hercule, à son réveil, passe la revue de son trou-

|)eau, et, ne le trouvant pas complet, il va droit à la caverne voisine

dans l'idée que les traces y conduisaient. Mais comme il les vit tournées

en sens contraire, sans qu'aucune portât d'un autre côté, ne sachant où
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diriger ses recherches, il se décida à (juitter un endroit si dangereux. A
son départ quelques génisses se jnirent à mugir, comme il est ordinaire,

du regret d'abandonner leurs compagnes. Les autres y répondirent de

lantre qui les recelait. (Tite-Live.)

Hercule, averti par les cris qu'il entend, revient sur ses pas et mar-

che droit à la caverne, qui était creusée dans le mont Aventin. Des tètes

ensanglantées étaient suspendues à la porte fermée par une pierre que

\ingt bœufs n'auraient pu faire mouvoir. Tout autour étaient dissémi-

nés les os des voyageurs que Gacus avait tués. Hercule approche de

Fig. ()04. — Hercule et Oinphale [d'après un groupe antique.)

l'horrible ca\erne, arrache les rochers, et, malgré les tourbillons de

llamme et de fumée que vomissait le monstre, il le saisit, lui serre la

gorge et l'étrangle.

En mémoire de cet événement, les habitants du mont Aventin célé-

braient tous les ans une fête en l'honneur d'Hercule. Sur une médaille

d'Antonin le Pieux, on voit Hercule avec sa massue et (.'acus étendu par

terre devant la caverne. Les habitants viennent remercier le liéros qui

est démesurément grand (fig. 603). La mort de Cacus a inspiré à Le-

moyne, de l'école française, un remarquable tableau qui est au Louvre.

Hercule assomme Cacus qu'il vient de terrasser, tandis que les vaches

ell rayées fuient de toutes parts. Le fleuve du Tibre est personnifié et
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accompagné de doux naïades;. Mais, parmi les ouvrages modernes, aucun

n'a autant de réputation (|ue le groupe de Baccio Bandinelii, le rival

de Benvenulo Cellini : ce groupe est à Florence.

Hercule et Omphale. — Hercule, après avoir accomi)li tous ces

travaux, résolut de se remarier. 11 ai>prit qu'Eurytus, roi d'OEchalie.

Fis. GU5. — Ht'iculc l't Omiilialc (d'aprè^i un bas-relief antique).

avait proposé la main d'Iole, sa fille, cà celui qui le vaincrait au combat

de l'arc. Hercule se présenta et fut vainqueur ; mais le monarque

n\ayant pas voulu lui donner sa fille, il entra dans une violente colère et

précipita Iphitus, fils du roi, du haut des murs de Tirynthe. Ce meur-

tre demandait une expiation, et Hercule se rendit à Delphes pour

savoir ce qu'il avait cà faire. La pythie ayant refusé de répondre, Her-

cule enleva le trépied sacré où elle rendait ses oracles. Mais Apollon

lui-même vint pour reprendre son trépied, et une lutte terrible allait
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s'engager, quand Jupiter lança sa foudre pour séparer les combattants.

L'oracle pourtant se décida à parler; mais il enjoignit à Hercule de se

laisser \endre comme esclave en expiation du meurtre qu'il avait com-

mis et de remettre le produit de la vente à Eurytus, comme indem-

nité pour son fils : Mercure le vendit trois talents à Omphale. reine de

Lydie, dont il dcAint amoureux. Nous devons à cette histoire plusieurs

monuments. Dans les statues, on voit Hercule enveloppé dans un man-

teau de femme et filant, tandis qu'Ompliale, couverte de la peau de

Fig. 60G. — Hercule filant (d'après une mosaïque antique;

lion, tient en main la massue du héros (fig. 604). Une mosaïque du

musée du Capitole représente Hercule, à moitié couvert par une robe

de femme et tenant le fil de sa quenouille. A ses pieds, des amours

s'amusent avec un lion qu'ils tiennent enchaîné, image du héros dompté

par la passion (fig. fiOG).

Dans une pierre gravée antique on voit Omphale qui peigne le héros,

dont un amour tient la peau de lion et le carquois désormais inutile

(fig. 609).

Vne pierre gravée qu'on croit imitée d'un ouvrage de Lysippe, montre



G46 HERCULE ET THESEK.

Hercule, qui. ai»iès avoir soulevé le monde, paraît succomber sous le

poids d'un gracieux amour porté sur ses épaules. Le héros agite en

vain sa massue, et lléchit déjà le genou (Ug. 607). Kntin sur une intaillc

Fig. GO". — Hercule vaincu par l'Amour idaprès une pierre gravée antique, jaspe rouge).

célèbre du musée du Capitole, on voit plusieurs amours faisant des

efforts inouïs pour soulever la massue (fig. 6(J8).

Les Cercopes. — Cette période de la vie d'Hercule fut pourtant

bien loin d'être inactive, et plusieurs brigands succombèrent sous ses

coups. Ce fut aussi pendant son esclavage qu'Hercule prit et enchaîna

Fig. 608.— Les amours soulevant la massue d'Hercule (d'après une pierre gravée antique).

les Cercopes, hommes méchants, qui avaient tourmenté et volé le héros,

pendant son sommeil. 11 leur attacha les pieds et les mains et les rap-
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porta ainsi garrottés à Ompliale, Un emélopc de Sélinonte, qu'on regarde

comme un des plus anciens monuments de la sculpture, montre Her-

cule emportant les Cercopes, qui sont suspendus la tête en bas, après

un bâton que tient le héros (fig. 610).

Ces Cercopes, qu'Hercule vainquit et ramena enchaînés à Omphak-,

Fig. 609. — Hercule peigné par Omphale (pierre gravée antique).

étaient les plus fourbes et les plus scélérats de tous les hommes. Aussi

Jupiter leurinterditl'usagede la parole, dontils ne se servaient que pour

Fig. 610. — Hercule et les Cercopes.

le mensonge et le parjure, et ils ne conservèrent qu'une voix enrouée,

qui semble toujours une plainte. En même temps, leur taille lut rac-

courcie, leur nez aplati, leur visage semé de rides et leur corps se

couvrit d'un poil roux. Hs avaient été changés en si?iges, de sorte

qu'ayant cessé d'être des hommes, ils leur ressemblassent encore après

leur métamorphose. (Ovide.)

Hercule et Achéloûs. — Quand Hercule eut terminé les trois

années de captivité qui lui avaient été imposées, il alla à Calydon.
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L(> roi (le ce pays. OEik'm', avait iino fiHe admirablement l)cHe qui était

flemandce par une foule de ju'inees et de héros. Ilereule s'étant mis

sur les rangs, ils se retirèrent tous à l'exception d'Aehéloiis, lils de

l'Océan. Les deux héros firent valoir leurs droits et connue Achéloûs

contestait ceux d'Hercule, celui-ci. qui n'avait pas reçu l'éloquence en

partage, s'écria plein de courroux : « Mon bras est plus redoutable que

ma langue; content de savoir vaincre, je te cède le frivole avantage de

mieux parler que moi. » En même temps, il se rua sur son adversaire,

et une lutte terrible s'engagea entre eux. Après avoir été obligés quatre

fois de reprendre haleine, sans pouvoir obtenir d'avantage l'un sur

Fig. 611. — Hercule et Acliélous (d'après une pierre gravée antique, cornaline).

l'autre, les deux rivaux finirent par s'étreindre avec une telle force

qu'Achéloiis tomba chancelant, sous les coups de son adversaire, sans

songer à le lâcher. Mais se sentant écrasé sous son poids, comme sous

celui d'une montagne, il se métamorphosa en serpent, et chercha à

enlacer Hercule dans ses replis. Hercule lui dit alors d'un ton dédai-

gneux : « Dompter des serpents! c'était un e\[»loit de mon enfance! »

Le serpent se transforma en taureau : llercuK' le saisit alors avec une

telle force qu'il lui arracha une corne (fig. OU), et Achéloiis, cédant à

la douleur, laissa la place à son rival et disjiarut sous les eaux.

Ce combat célèbre a fourni le sujet de plusieurs représentations,

principalement sur les vases peints. Une amphore à figures rouges

nous montre Hercule brandissant sa massue de la main gauche et de

la droite portant son arc en avant. H attaque Achéloûs, qui paraît sous

la forme d'un taureau à face humaine avec une longue corne (fig. 612).
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La même scène est représentée dans un groupe antique, et dans Tait

moderne, elle forme le sujet d'une statue de Bosio qui se voit dans le

jardin des Tuileries.

Suivant certaines traditions, la corne d'Achéloûs serait devenue la

Fig. CI2. — Hercule et Acliéloiis f d'après une peinture de vase).

corne d'abondance, que d'autres font venir de la chèvre Amalthée. Un
vase antique représente Hercule présentant à Jupiter la corne d'Aché-

loûs, qui est devenue la corne d'abondance : le roi des dieux est assis et
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Fig. G13. — Hercule présente à Jupiter la corne d'Achéloiis !d'a])rès un vaso peint).

lient en main un grand sceptre terminé par un oiseau. Junon se tient de-

bout derrière lui et appuie sa main sur le dossier de son siège (fig. 613).

Enlèvement de Déjanire. — Hercule victorieux voulut emmener
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Déjanire, mais il se trouva arrêté devant un fleuve que la i>luie et la

fonte des neiges avaient démesurément j^rossi. Le centaure Nessus jm'o-

Fig. G 14. — ^'essus et Déjanire (d'après un tableau de Rubens).

posa obligeamment à Déjanire de la faire passer; Hercule, ne se dou-

Fig. Gif).— Enlèvement de Déjanire (d'après un miroir étriisque).

tant point de ses projets, y consentit. Rubcns nous montre Déjanire au

moment où elle va monter sur le centaure (lig. 614).
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A peine le fleuve était-il passé, Hercule, qui était resté de l'autre

côté, entend un cri : le centaure se sauvait en emportant son fardeau.

Le héros furieux tua le ravisseur (fig. ClG}.

Fig. 616. — Déjanire appelle Hercule à son secours (d'après une peinture de vase).

L'enlèvement de Déjanire par le centaure Nessus est représenté sur

un miroir étrusque d'un caractère très-arclinïquo : le centaure qui se

retourne pour embrasser Déjanire a une longue barbe parfaitement

peignée (fig. 615). Le Guide et Luca Giordano ont fait sur le même
sujet des ouvrages célèbres ; mais tandis que le Guide est surtout pré-

occupé de montrer la passion du centaure (fig. 617), Luca Giordano

a fait un centaure épouvanté, qui, dans sa fuite, a l'œil fixé sur Hercule

dont il veut éviter la flèche.

Le bûcher d'Hercule. — iNessus, se voyant sur le point de rendre

le dernier soupir, songea à la vengeance. Il prit sa tunique ensan-

glantée et la donna à Déjanire, comme un talisman pour se faire

aimer de son mari. Rubens a représenté cette scène. Déjanire était

jalouse d'iole, qu'Hercule avait sans doute enlevée, car les pierres gra-

vées les montrent fréquemment ensemble (fig. 618). Se croyant délaissée

par son époux, Déjanire se souvint du présent de Nessus, et voulut

user du talisman. Elle remit donc à Lychas, héraut d'Hercule, la tu-

nique du centaure, en le chargeant de la porter à son maître ;
mais à

peine le malheureux Hercule fut-il revêtu de cette tunique dont il ne

connaissait pas la puissance, (juil sentit un venin horrible pénétrer sou
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corps et fit retentir le mont OEla de ses cris et de ses gémissements. Il

lit tous ses efforts pour ôter ce vêtement emi»oisonné, mais il ne put

larracher qu'en enlevant, en même temps la peau, à laquelle il s'é-

tait tellement collé qu'en le déchirant il emportait la chair. Le feu qui

lui dévorait les enlrailles faisait pétiller ses muscles et fondre la moelle

Fig. 617. — Knlè'vement de Déjaiiii-p par le centaure Nessus (d"après un tableau di

Guide, musée du Louvre).

de ses os. Fou de rage et de douleur, poussant d'horribles hurlements,

courant sur la montagne, comme un tigre furieux ([ui porte dans ses

lianes le trait dont il est blessé, il rencontre Lychas, le malheureux

messager qui avait apporte la tunique, et, le saisissant par un membre,

il le lance dans les airs, où le corps de la victime s'en va en pirouettant

jusque dans la mer. Canova a traité ce sujet sauvage.

Le héros, ne pouvant plus supporter ses soullVances, voulut en finir

avec une vie qui n'élaitpour lui qu'une épouvantabh' douleur. Il arrache

les arbres du mont OEta, dont il fait un immense bûcher, place dessus

la peau du lion de Némée, et, s'y étant couché lui-même, il remet
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à son ami Philoctète, son arc et ses flèches, qui devaient être si fatals

a Troie, et lui ordonne d'allumer le bûcher. Les flammes, montant en

tourbillons, l'environnent bientôt de toutes parts; mais quand tout ce

Fig. 618. — Hercule et lole (d'après une pierre gravée antique).

qu'il avait de mortel fut consume», Jupiter l'enleva au ciel et le plaça

au rang- des dieux.

Fig. Gif). — Hercule au repos (daprès une statue antique}.

La mort d'Hercule fait le sujet d'un tableau du Guide qui est au

musée du Louvre (fig. 620), et d'une sculpture qui a servi de morceau

de réception à Guillaume Coustoii. Les deux artistes, s'inspirant de la

même pensée, montrent le héros assis sur le bûcher et levant le bras

vers le ciel qu'il invoque.
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Apothéose d'Hercule. — Les soiiiïVaiiccs (rilciciilc sur le bû-

cher du uiomI 01^]t!i ont ctc rarcnicnt représentées dans Tart antique,

mais son apothéose apparaît IVéqueninient. On voit pourtant, sur un

beau vase peint, h; bûcher de l'OEta en même temps que l'apothéose.

Dans h; ]»lan inférieur, on \oil le bûcher enflammé, portant le tronc

non encore consumé dllercule. Philoctète, qui vient de l'allnmer, s'en

Fig. (;20. — La mort d'Ik'rculc (d'après le tableau du (Uiide, uiusée du Louvre;.

va en emportant deux lances et le carquois du héros : de l'autre coté,

une nymphe verse l'eau d'une hydrie pour éteindre les flammes. Au-
dessus, Hercule, qui a retrouvé sa jeunesse, est assis dans le quadrige

de Minerve, en compagnie de la Victoire ailée qui tient les rênes. Mer-

cure conduit le char vers l'Olympe, et Apollon, tenant des branches de

laurier, accueille le héros comme un immortel (fig. 622).

Sur d'autres monuments le héros célèbre son mariage dans l'Olympe

avec Hébé, la déesse de la jeunesse (fig. 021).
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La plus célèbre statue que nous possédions d'Hercule déifié est

le fragment antique connu sous le nom de Torse du Belvédère, qui a été

retrouvé vers la fin du quinzième siècle, près du théâtre de Pompée, et

qui est à Rome. Ce chef-d'œuvre, qui porte le nom, inconnu d'ailleurs,

d'Apollonius d'Athènes, inspirait une si vive admiration à Michol-

Fig. 021. — l'iiion d'Hercule; avec Hébô (d'après un miroir étrusque).

Ange, que, lorsqu'il devint aveugle, il prenait encore plaisir à 1(> pal[)er

avec les doigts. La tète, les bras et les jambes manquent. Wiiickel-

inann fait observer, à propos de cette statue, que les veines ne sont

jamais apparentes dans Hercule déifié, tandis qu'on les voit dans le

héros vivant lorsqu'il vient d'accomplir ses prodigieux travaux. L'apo-

théose d'Hercule, peinte par Lemoync dans un plafond du palais de

Versailles, est une des pages les plus importantes de l'école française.

Sous l'influence de la poésie. Hercule devient l'idéal de féuergie
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bienfaisante, <lii tiavail civilisateur triomphant des mille obstacles que

la terre fait naître sous les pas de rhunianité. Dans les plus anciens

monuments de l'art, il se montre déjà coninie le type acconi[)li du

héros et de l'athlète. Ce type, porté à sa perfection par Myron et L\-

sippe, est surtout exprimé par le développement des muscles, la petitesse

de la tète, dont les cheveux sont courts et frisés, la largeur de la nuque,

ranii.leur de la poitrine et la vigueur des membres. Ces caractères,

qui font reconnaître les représentations d'Hercule mieux encore que

ses attributs ordinaires, la massue et la peau de lion, sont très-appa-

Fig. 622. — Moi't et apotlic'ose d'Hercule ^clapi-rs iiiic peinture de vasej.

rents dans la statue intitulée Hercule Farnè^e. Elle est signée du nom
de Glycon; mais comme une statue semblable, et d'une exécution

médiocre, porte le nom de Lysippe, on croit que l'une et l'autre sont

imitées d'un môme original dont Lysippe était l'auteur. \lHevcule

Farnèse représente le héros au moment oii il se repose de ses glorieux

travaux.

Hercule, le héros divinisé, était une des divinités les plus populaires

de l'antiquité. Le porc était l'animal qu'on lui olTrait habituellement

en sacrifice : c'est pour cela que, sur une pierre gravée du musée de

Florence, nous voyons un Hercule monté sur un porc (fig. 624). Il

tient dans une de ses mains la massue traditionnelle et dans l'autre un
canthare symbole de son culte. On invoquait hi protection d'Hercule

contre lesbètes féroces. C'est ce que nous voyons dans une épigramme
de VAnthologie : « Par Hercule le mangeur de bœufs, enfants de ces



Fig. 0"23. — Hercule Farnèse (d'après une statue antique).

42
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campagnes, les loups (Icvoiaiits no tiendront plus ici, et los \olcuis se

gardt'ionl bien d'exploiter vos demeures, même si un sommeil inop-

Fig. G"24. — Hciculi' suf un porc d'après vuio pierre givivée du musée de Florence).

portun \ieiil a fermer vos paupières. Car Denys m'a élevé une stalue

en m'adressant cette prière : « Ou'llei'enle soit le \igilant gardien

de ce pays. » [Aiith.
)



CHAPITRE IV

THÉSÉE.

L'enfance de Thésée. ^ La pierre soulevée. — La robe traînante. — L'arbre de

Sinis. — Le lit de Procuste. — Le brigand Sciron. — La coupe empoisonnée. —
Le Minotaurc et les jeunes filles. — Le taureau de Marathon. — Le labyrinthe. —
Le fil d'Ariadne. — L'abandon d'Ariadne. — Retour de Thésée. — Les Amazones.
— Thésée et Pirithoiis. — Thésée aux enfers. — Mort de Thésée.

Enfance de Thésée. — La légende héroïque d'Athènes se person-

nifie dans Thésée, fils d'Egée, roi d'Athènes. Il avait été élevé à Trézène

chez Pitthée, son grand-père maternel. Hercule, étant un jour venu voir

Pitthée, quitta sa peau de lion pour se mettre à table. Plusieurs en-

fants de Trézène, parmi lesquels était Thésée, âgé au plus de sept

ans, s'approchèrent du héros, mais à la vue de la peau de lion, ils

s'enfuirent tous à l'exception de Thésée, qui, loin de montrer aucun

effroi, arracha une hache des mains de quelqu'un des domestiques, et

fondit courageusement sur ce qu'il croyait un lion véritable.

La pierre soulevée. — Egée, avant de quitter Trézène, avait mis

son épée et sa chaussure sous une grosse roche, et avait recommandé

Fig. G2o. — Thés 'c (d'après une iiioniKiic antique;.

a sa femme Ethra, de ne pas lui envoyer son fils à Athènes avant qu'il

fût en état de lever cette pierre. Car il tenait à ce que le vieux Pitthée,

([ui avait une grande réputation de sagesse, dirigeât entièrement la

première éducation de son fils. A peine Thésée eut-il atteijit l'âge de

seize ans, qu'il souleva la pierre et s'étant emparé du dépôt qu'elle ca-

chait, il résolut de se rendre à Athènes, pour y acquérir de la gloire.
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Un bas-rcliof du imisôc Cujipana nous mnntriî le héros soulevant, au

milieu de sa famille étonnée, l'énorme picire qui recouvrait les armes

S

Fig. G2C. — Thésée soulevant la pierre (d'après un bas-relief antique).

de son père Egée (lig. 026). Cette scène est aussi reproduite sur une

monnaie, mais Thésée est seul (fig. 625).

Arrivé secrètement près de la Aille, où il était absolument inconnu,

Thésée montra de nouveau sa force. Il avait une robe traînante et des

beaux cheveux bien frisés qui retombaient en boucle snr ses épanles.

La robe traînante. — Les vêtements longs étaient fort méprisés à

Athènes oi^i on les regardait comme un signe de mollesse. Comme il

passait près d'un temple d'Apollon qu'on achevait de bâtir, Thésée

entendit les ouvriers qui disaient en riant : Oii va donc cette belle

grande fille ainsi toute seule? Le jeune héros se sentit piqué de cette

plaisanterie; il ne répondit rien, mais, ayant dételé deux bœufs qui

étaient attelés près de là à un chariot couvert, il prit la couverture du

chariot et la lança par-dessus le toit auquel les ouvriers travaillaient. Son-

geant ensuite qu'on ne l'aurait pas pris pour une fille, s^il s'était signalé

par quelque exploit qui le rendît fameux, il résolut de ne pas entrer

immédiatement dans Athènes, et de ne se montrer cà son père que

lorsqu'il en serait digne.

L'arbre de Sinis. — Toutes les contrées du voisinage étaient alors

infestées de brigands : Thésée prit la résolution de les détruire tous. Il

se dirigea d'abord du côté d'Épidaure, où Périphètes, qui passait pour

fils de Vulcain, gardait la grande route et assommait les voyageurs avec

une massue d'airain. Il le tua et garda sa massue comme trophée. En-
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suite il se rendit vers l'isthme de Corinthe qui était gardé par le brigand
Sinis

;
celui-ci courbait deux grands pins l'un contre l'autre, et les lais-

sait se redresser après y avoir attaché ceux qu'il avait vaincus. Ces
arbres, en se relevant, tiraient chacun d'un côté différent, et comme les

Fig. 6'27. — Sinis et Thésée (d'après une peinture de vase).

liens ne cédaient ]»as, les malheureux ainsi attachés étaient mis en

pièces. Thésée le fit périr par le même supplice. Sur un bas-relief du

musée Campana on voit Sinis lié à un pin et le héros qui s'apprête à le

frapper. La même scène est figurée sur des vases (fig. 627-628). L'arltre

Fig. G'28. — Thésée tuant le brigand Sinis (d'après une peinture de vase).

<le Sinis est toujours représenté par un arbuste dans les monuments
archaïques, parce que les artistes, qui ne se piquaient pas d'être paysa-

gistes, se contentaient d'indiquer le sens de la légende et nullement d'en

haduiie 1a réalité pittoresque.

Le lit de Procuste et le rocher de Sciron. — Le brigand

l'rocuste a\ait inic manie singulière: il voulait ([ue tout le monde tut
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(le la iiK'iiic laillc (lUc lui, cl potii' cela il faisait coucher suc sou lit

les vovaiicurs (|u"il aNait arrêtes. S'ils dépassaieut la mesure du lit. ou

leur coupait rextrémité des jauibes, et si au contraii'o ils étaieut trop

petits pour eu couviir toute la lougueur, ou les tirait avec des corde.s

jusqu'à ce qu'ils eussent atteiut la grandeur voulue. Thésée en purgea

la contrée, et courut ensuite après le brigand Sciron, qui était moins

mania([ue, mais qui ne valait })as mieux.

Scir(Mi était très-gourmand, et il aimait particulièrement les tortues;

pour en rendre la chair plus délicate, il les noiu'rissait de sang humain.

IjCS voyageurs ([u'il avait dépouillés étaient anu'ués en haut d'un ro-

cher et précipités de là sur le sol où étaient les tortues ([ui venaient

aussitôt prendre leur repas et qui paraissaient très-friandes de cette

nourriture. Thésée ayant pris Sciron le leur jeta en pâture. C'est tou-

jours la peine du talion, expression primitiv(> de la justice chez les

Fig'. CrVJ. — La iiioi-t de Pi-ocnstP 'd'apiès uno pcinturo de vase).

hommes, qui reparaît dans ces légendes, et Thésée, comme Hercule,

se fait le grand redresseur des torts, le protecteur des populations oppri-

mées, et l'adversaire redoutable des ennemis du genre humain.

La coupe empoisonnée. — Après avoir ainsi purgé l'Attique des

l)rigands qui la désolaient, Thésée pensa qu'il pouvait sans rougir se

ju'ésenter devant son père, et arriva à Athènes qui était alors troublée

par de graves dissensions. Les Pallantides, neveux du roi, cherchaient

à s'emparer du pouvoir : ils étaient au nombre de cinquante et avaient

de nombreux partisans, car personne dans la ville ne connaissait

personnellement Thésée et beaucoup doutaient que le fils du loi fût

encore vivant. D'un autre coté, le vieil Egée était complètement sous

l'influence de la magicienne Médée, qui, se déliant de cet étranger,

voulut le faire empoisonner avant que son père eût [»u le reconnaître.

Mais le monarque athénien, ayant aperçu l'épée que Thésée portait avec

lui, le reconnut pour son fils et lui arracha des mains la coupe empoi-
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soiiiu'c, qu'il lui a\ait dabord servie. Un fragment de bas-relief anti-

(jue représente cette scène, où on voit Médée debout derrière Thésée

Fig. IVW. — Egée retire la coupe empoisonnée destinée à son fils Thésée 'd'après

un fragment antique).

à qui son père enlève la coupe, et attendant Teffet de son liltre (fig. 630).

La magicienne, voyant ses artifices découverts, prit aussitôt la fuite.

Le taureau de Marathon. — Quelques années auparavant, An-

drogée, fils du roi de Crète Minos, était venu à Athènes pour les jeux

gymniques et avait vaincu tous ses concurrents. Un taureau énorme

dévastait en ce moment la plaine de Marathon ; Androgée, comptant

sur sa fore, voulut le combattre, mais il fut tué par le taureau. Minos ac-

Fig. G3I. — Le Minotaure emmenant les jeunes filles (bas-relief du vaso d'Orsay)

ciisa Egée de la mort de son fils, et vint assiéger Athènes avec une armée

formidable; n'étant pas parvenu à s'en emparer, il s'adressa à Jupiter

vengeur, qui envoya une peste auv Athéniens. Ceux-ci consultèrent

l'oracle, qui leur ordonna, pour apaiser le Dieu, d'envoyer à des inter-

valles réguliers sept jeunes gens et autant de jeunes filles dans l'île de

Crète, pour servir de pâture au Minotaure, monstre à tète de taureau.

Un bas-relief sculpté autour d'un vase connu sous le nom de vase d'Or-

say paraît représenter le Minotaure entraînant les jeunes Athéniennes

pour les immoler. C'est du moins une des explications qu'on donne de

cette singulière composition où d'autres ont vu Bacchus conduisant les

j)léiades. Ce vase remarquable a soulevé de grandes discussions parmi

les savants, mais il à perdu toute sa valeur archéologique, depuis qu'on
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a contesto son antiquité : on ci'oit aiijourdluii (|ii(> c'o^if im (Uivi-agc fie la

Renaissance {(\g. 631).

Les Athéniens avaient déjà payé deux fois le (rihul demande, (jiiand

Thésée aii'i\;i. Il eoninienea par alh'i- dans la |»laine de Marathon a la

Fig. C3"2. — Le taureau de Marathon (d'après une peinture de vase'.

rencontre du taureau furieux qu'il ramena tout vivant dans la citadelle

et il le sacrifia à Apollon. Une peinture de \ase représente ce combat :

Thésée a dompté le taureau auquel il fait courber la tête devant Mi-

nerve, j)rotectrice d'Athènes. La Victoire vole à ses côtés et l']gée assiste

au triomphe de son fils (fig. 632).

Thésée et le Minotaure. — Thésée résolut ensuite d'aller com-
battre le Minotaure. L'entreprise n'était pas aisée : car ]c Minotaure

Fig. G33. — Le Minotaure. Le lahyrintlie.

(D'après une monnaie antique.)

était d'uiu; force prodigieuse, et son père Minos, désirant le soustraire

à tous les regards, l'avait placé au milieu d'un labyrinthe inextricable

bâti par Dédale. Il était impossible d'en retrouver l'issue une fois qu'on

y était entré. Thésée n'ignorait pas les dangers de toutes sortes qu'il

allait eourii' : avant de s'embarquer il alla consulter l'oracle d'Apollon,
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qui lui conseilla de se mettre sous la protection de Vénus. Ce fut en

effet cette déesse qui inspira à Ariadne, tille de Minos, une passion poul-

ie héros, auquel elle donna un peloton de fil pour le guider dans les

Fig. 63't. — Thésée tuant le Minotaure id'apiès une peinture de vase).

chemins tortueux du labyrinthe, afin qu"il put retrouver son chemin
(juand il voudrait en sortir. Thésée combattit le Minotaurc et le tua :

ce fut en mémoire de sa délivrance qu'il éleva plus tard un temple

dans la ville de Trézène. Suivant Raoul Rochette, cette victoire de

Thésée sur le Minotaure doit être considérée comme un symbole de la

religion grecque, qui, déplus en plus humaine dans ses développements,

tendait à faire disparaître autour d'elle les sacrifices humains. Cette

scène a été représentée sur des monuments de style primitif. Sur un
vase de style très-archaïque, on voit Thésée qui perce le 31inotaure de

son épée. Le monstre essaye en vain de se défendre avec une pierre qu'il

tient à la main. Deux jeunes Athéniens que Thésée est en train de délivrer

sont nus et tiennent chacun une lance, mais ils ne prennent aucune
part à l'action, dont ils sont simplement spectateurs ainsi que deux

Jeunes filles vêtues de tuniques longues et étroites (fig. 634).

Dans l'art moderne, Canova a fait sur ce sujet deux groupes qui

sont à Venise. Dans l'un des deux, le héros est assis sur le monstre

dans une attitude empruntée à un camée antique; dans l'autre il lui

tient la tète qu'il se prépare à écraser avec sa massue.

Ariadne abandonnée. — Quand Thésée victorieux quitta l'île de
Crète, Ariadne s'embarqua avec lui, mais le héros, ne voulant pas con-
tracter avec une étrangère une union qui eût été mal vue à Athènes,
l'abandonna dans l'île de Naxos, où elle fut ensuite trouvée par Bacchus
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dont clic devint la femme. L'abandon d'Aiiadne pai- Thésée est ti^nré

snr plusieurs ouvrages antiques. Une peinture d'ilerculanum nous mon-
tre la fille de Minos qui voit le navire s'éloigner et l'amour qui pleure

à coté d'elle (fig. G^o).

(-et étrange abandon d'une jeune fille à ([ui il devait la vie n'a ja-

mais été bien e\|di([ué par les mythologues. Les uns ont dit que le héros

l'"ig. G-iô. — Ariadno abandonnée dans File de Naxos (d"après une peinture anti<|Ui

découverte à Pompci).

a\ait obéi aux ordres de Minerve; les autres, que c'était Bacchus lui-

même qui lui avait enjoint de ne pas emmener plus loin la femme
qu'il voulait épouser. Mais cette scène a fourni à l'art des sujets qui ont

é'té reproduits sous toutes les formes. La mode vint au commencement
<hi dix-huitième siècle de faire faire son portrait avec les attributs des

héros mythologiques, et Largillière acquit dans ce genre une grande ré-

putation. <( Il est curieux, dit M. Cli. Blanc, devoir la fameuse comé-

dienne du dix-huitièn)e siècle, au temps de Louis XIV et du régent, la

Duclos, paraître dans le rôle d'Ariadne vêtue à peu près comme l'étaient

niadame de Tencin ou madame de Prie : la robe retroussée, la taille en

cœur, avec des demi-paniers, des pendeloques, des nœuds de ruban, et

pour coiffure un panache qui produit l'effet le plus grotesque sur la tête

d'une Arindne désespérée. Dans cet accoutrement, la Duclos se plaint

du départ de Thésée, dont on aperçoit au loin le navire, tandis qu'au se-

cond plan, on remarque les bacchantes et Silène ajustés à l'antique.
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Ce uV'sl pas tout : un (tetit j^^t'iiic, digue de Kul)eiis, \a deposci- une cou-

ronne d'étoiles sur la tète eni[»anacliée de la Dut los, et tient d'une seule

main le sceptre de la tragédie, le uias({ue de Melpomenc et une branche

de laurier. Le tout fait une eveelleute j>einture : on n'est pas plus amu-
sant, on n'est pas plus peintre. >•

L'histoire de Thésée et d'Ariadne est développée eu (piatre scènes

différentes dans une grande mosaïque découverte près de Salzbourg- et

maintenant à Vienne (tig. 630). Cette mosaïque n'a pas moins de dix-huit

pieds de long sur quinze de large. Au centre, on voit le labyrinthe cons-

truit par Dédale, avec Thésée combattant le Minotaure. Dans le compar-
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linuMit à gauche, Ariadiie remet à Thésée le peloton de lil ([iii doit le

j-uidei- dans le lahyiinlhe, et dans celui (|ui est au-dessus, elle donne la

main à Thésée, qui la fait monter dans le navire (jui doit les emmener.

mM^^
Fig. 037. — Rcmcrciuients à Thésée (d'api-ès une peinture antique \

Enfin le dernier compartiment, celui qui est à droite, montre Ariadne

assise dans une attitude triste et probablement abandonnée.

Thésée avait ramené avec lui les jeunes enfants d'Athènes qu'il avait

ravis à la fureur du Minotaure. La reconnaissance de ces malheureux est

très-bien exprimée dans une peinture d'Herculanum, où le héros vain-

queur reçoit leurs embrassements (fig. 637).

La mort d'Egée. — Avant de retourner à Athènes, Thésée débar-

qua dans lîle de Délos, et exécuta devant le temple d'Apollon, avec les

jeunes gens qu'il venait de délivrer, une danse qui retraç<ait les détours

du labyrinthe. A son retour dans sa patrie, un oubli du pilote fut cause

de la mort d'Egée, qui était convenu avec son fils, que, s'il revenait victo-

rieux de son expédition, il mettrait une voile blanche sur le naAire, qui

en portait de noires habituellement à cause de l'usage néfaste auquel

il était destiné. Mais le signal ayant été oublié, le malheureux Egée crut

son fils mangé par le monstre, et se précipita du haut de la citadelle. Les

Athéniens conservèrent comme une relique la galère qui avait ramené
Thésée victorieux, et l'employaient chaque année à j)orter leurs of-

frandes à Délos. Ce navire était tout rapiécé, car à mesure qu'une planche

était pourrie, on la remplaçait par une autre. Mais, bien qu'il fût un
peu comme le couteau de Jeannot, dont on avait remplacé plusieurs
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Fig. 638. — Thcsép (d'après uiio statue antique).
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lois le manche et la lame, et qui néaiiiiioius était toujours le même, on

l'avait en grande vénération et on le montrait encore aux voyageurs,

ail temps de Démétrius de Phalère.

Thésée combat les Amazones. — Thésée s'occupa d'abord de

l'organisation intérieure de son royaume, puis il accompagna Hercule

dans son expédition contre les Amazones. 11 épousa leur reine Antiope et

en eut un fils qu'il nomma Hippolyte. Mais, après son retour, ayant

abandonné Antiope pour épouser Phèdre, les Amazones voulurent ven-

ger cet affroni et firent une grande invasion dans l'Attique, où elles

Fig. (j:S9. — Tlicséo combat les amazones (d'après une peinture de vase)

furent exterminées. Sur une peinture de vase, on voit Thésée, trans-

perçant de sa lance la nouvelle reine des Amazones, Hippolyte, qui

est suivie d'une autre amazone, décochant une flèche à Thésée pour se-

courir sa compagne (fig. G39). Au reste, cette guerre des Amazones,
que les Athéniens regardaient comme un fait capital dans leur histoire

héroïque, fait le sujet d'une quantité innombrable de représentations

sur les vases et sur les bas-reliefs qui ornent les sarcophages ou décorent

les monuments. Elle était sculptée sur le temple de Fhigalie.

Thésée et Pirithoûs.— Après cette mémorable affaire Thésée avait

pris la résolution de rester désormais paisible dans son royaume, quand
il apprit que Pirithoûs, roi des Lapithcs, se préparait à entrer dans ses

Etats avec une puissante armée. Le roi d'Athènes fut donc obligé d'aller

au-devant de lui. Mais quand les deux héros furent en face l'un de

l'autre, ils furent pris mutuellement d'une telle sympathie, qu'au lieu

de se combattre ils se tendirent la main. Pour cimenter cette alliance,

Pirithoûs invita Thésée et les Athéniens à ses noces avec la belle
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lli[)|K)(laini(', (iiii dcNaicnf avoii' licti [trochaiiicmciil, et c'est à cette

occasion qu'eut lieu le lanieiix couihat coiiti-c^ les Centaures dont nous

avons parlé plus haut. Les deux amis se lièrent intinuMUiMit et Piritlioiis

aida Thésée à enlevei' Hélène (jui était encore dans la [treiniere jeunesse.

Mais Thésée ne put profiter de son rapt, car les deux frères d'Hélène,

Castor et P(dlu\. vinrent re[>rendre leur sœur, qu'ils ramenèrent à

Sparte et qui plus tard devint la femme de Ménélas.

Thésée aux enfers. — En échange du service ([u'il avait rendu à

Thé-sée, Pirithoiis lui avoua qu'il avait une passion pour Proserpine, et

l'éclama son assistance pour l'enlever. La commission était rude, mais

l'amitié impose des devoirs, et Thésée fut obligé de s'exécuter. Ils se

rendirent donc tous les deux au cap Ténare en Laconie oii il y a une

entrée des enfers, et ils y pénétrèrent sans trop de difficulté. Cette expé-

dition ne fut pas heureuse, et même elle .finit par être ridicule : les

deux amis ne purent remplir le but de leur voyage, car, étant très-

fatigués, ils voulurent s'asseoir sur une pierre, mais ils y restèrent collés

sans pouvoir bouger en aucune façon. Thésée y serait même encore, si

Hercule n'avait obtenu de Pluton l'autorisation de le délivrer : encore

quand Hercule l'enleva, laissa-t-il ime partie de sa chair sur son ma-
lencontreux siège. Quant à Pirithoiis, Hercule ne jugea pas à propos

de le tirer de cette situation désagréable.

Mort de Thésée. — Thésée, outre les exploits qui se rattachent

directement à l'histoire héroïque des Athéniens, avait fait partie de l'ex-

pédition des Argonautes, pris part à la chasse du sanglier de Calydon

et à tous les événements de son temps. 11 eut pourtant une fin assez

triste; étant allé voir Lycomède, roi de Scyros, celui-ci, jaloux de sa

réputation ou corrompu [)ar ses ennemis, le fit précipiter du haut

d'un rocher.

n y avait à Athènes deux tableaux très-célèbres représentant Thésée :

l'un était peint par Parrhasius et l'autre par Euphranor. Ce dernier

passait pour rendre mieux le caractère du héros, et Euphranor disait

que le Thésée de Parrhasius était nourri de roses tandis que le sien était

nourri de chair. Ce mot, rapporté par Pline, suffit pour montrer

clairement quelle pouvait être la tendance des deux écoles rivales.



LIVRE IX

LA GUERRE DE TROIE

CHAPITRE PREMIER

I.A POMME DE DISCORDE.

La néréide Tliétis. — Les noces de Thétis et de Pelée. — La pomme de discorde.

— Le berger Paris. — Les trois déesses. — Le jugement de Paris.

La néréide Thétis. — La néréide Thétis, dont une statue du

Louvre nous montre Tiniage, était la plus belle des déesses marines.

Jupiter et Neptune en furent tous deux épris, et chacun prétendait

ravoir pour épouse. Mais les oracles ayant déclaré que le fils de Thétis

serait plus puissant que son père, les deux divinités rivales abandon-

nèrent leurs prétentions et décidèrent d'un commun accord que Thétis

serait l'épouse de Pelée, descendant d'Eaque.

Les noces de Thétis et de Pelée. — Cependant Thétis se trouvait

humiliée d'être l'épouse d'un simple mortel après avoir été aimée par

des dieux. Elle avait, comme son père Nérée et comme Protée, la fa-

culté de pouvoir se transformer en toute sorte d'animaux féroces. Pelée

alla trouver le centaure Chiron, qui lui conseilla de ne tenir aucun

compte des transformations de la déesse et de l'enchaîner bravement

sous quelque forme qu'elle voulût lui apparaître. Il le prévint qu'une

fois enchaînée elle consentirait à s'unir à lui. Sur un vase très-archaïque,

on voit Pelée luttant contre Thétis qui se transforme vainement en lion

et en serpent. Les nymphes qui assistent à cette lutte dont Pelée sortit

victorieux, lèvent les bras en signe d'étonnement.

Un bas-relief antique représente la même scène d'une façon diffé-

rente, et avec de nombreux personnages. Pelée, armé d'une épée, d'une

lance et d'un bouclier, s'avance vers Thétis endormie, et près de la-

quelle sont placés un lion et une chèvre, indiquant les différentes for-

43
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mes d'animaux qnCIlc pionait pour rcliapper à ceux qui prétendaient

à sa main. Mais pivs d'elle, le vieux Morphéc verse sur son corps une

liqueur soporifique pour faciliter l'entreprise de Pelée, Derrière Pelée

on voit au premier plan le vieux Nérée, père de Thétis, couronné d'al-

gues marines et tenant une conque. Il est couché et a auprès de lui

Protée, \ieillard barbu tenant un gouvernail, et Amphitritc debout et

à demi nue. Dans le [)lan supérieur, on aperç^-oit Apollon, Diane, Mer-

cure et Proserpine. Au côté droit du monument, la Terre à demi cou-

chée au premier plan lient une corne d'abondance et retourne la tète

pourvoir Thétis placée près d'elle. Au-dessus on voit plusieurs divinités :

Junon, qui a la place d'honneur parce qu'elle préside au mariage, puis

Minerve, Vulcain et Bacchus. Jupiter et Neptune sont absents (fig. 041).

Un autre bas-relief représente plusieurs divinités se rendant aux

noces de Thétis et de Pelée et leur apportant des présents. Les époux

sont assis à droite et Thétis porte le voile nuptial. Vulcain offre à Pelée

une épée et un bouclier. Minerve un casque et une lance. Puis les Sai-

sons apportent du gibier et des fruits pour le banquet, et à l'extrémité

du monument l'Amour chasse la Discorde qui venait pour troubler la

fête (fig. 640). Cette avanie que l'Amour fait à la malencontreuse déesse

devait avoir des conséquences incalculables.

La pomme de discorde. — Tous les dieux avaient été convoqués

pour les noces de Thétis et de Pelée : la Discorde seule n'était pas in-

vitée. Furieuse d'un pareil outrage, elle résolut de troubler le festin des

immortels. Ayant cueilli une pomme d'or dans le jardin des Hespérides,

elle vint la jeter sur la table du festin et mit ainsi le trouble entre les

déesses qui voulurent aussitôt s'en emparer. Jupiter, ne pouvant les

mettre d'accord, décida que la pomme appartiendrait à la plus belle
;

mais ne voulant pas qu'un dieu fût le juge des autres divinités, il or-

donna à Mercure d'aller porter la pomme au berger Paris et de le

charger de prononcer le jugement.

Le berger Paris. — Le berger Paris était fils de Priam et d'Hé-

cube. Peu de temps avant sa naissance, sa mère rêva qu'elle portait

dans son sein un flambeau qui allait brûler la ville de Troie. Les devins

consultés répondirent que l'imfant qu'Iiécube allait mettre au monde
était destiné à causer la ruine de sa patrie. Priam résolut de le faire

mourir et chargea le berger Agélaûs d'exposer le nouveau-né sur le

mont Ida. Pendant cinq jours, une ourse se chargea d'allaiter l'enfant,

et Agélaiis, frappé de ce prodige, reprit l'enfant et l'éleva chez lui.

Devenu grand, Paris, qui est également connu sous le nom d'Alexan-

dre, se distingua entre tous les autres bergers par son adresse et sur-

tout par sa beauté.
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Un miroir otriis({nc nous montre Mei'cui'c arrivant devant Paris qui

est assis ; il tient une lance au lieu de la houlette de berger que la tradi-

tion lui attribue ; Mercure est seul (fig. 042). l'^n le voyant arriver, le

berger a\ait été un peu etfrayé. « Le divin iils de Maïa, dit Cohithus,

cherchant à le rassurer lui parla ainsi : <( Bannis la crainte et laisse là tes

bi'chis. V iens juger des divinités qui ont quitté le ciel pour compa-

raître (h>vanl t(»i. Ndis (picUe est celle dont la beauté te paraît préfé-

Fig. G42. — Mercure et Paris (d'après un miroir étrusque)

rable et donne-lui cette pomme ; ce sera pour elle un prix bien doux. »

A peine avait-il achevé que Paris, promenant ses regards timides sur

les immortelles, s'était mis en devoir déjuger quelle était la plus belle.

Il comparait l'éclat dont brillaient leurs yeux, les formes du cou, l'or qui

lelevait la parure de chacune, l'élégance du pied, rien ne lui écha[q)ait.

Minerve, s'approchant de lui avant qu'il eût pu prononcer et le saisissant

par la main, tandis qu'il souriait à la vue de sa beauté, lui parla ainsi :

<( Approche, fils de Priam ; ni Tépouse de Jupiter, ni la reine des

Amours, ne méritent d'arrêter tes regards
;
que la déesse de la valeur,

que Pallas seule obtienne de toi des éloges. C'est à toi, dit-on, qu'est

commis le soin de gouverner et de défendre les murs de Troie, apprends

que je peux mettre en toi la délivrance de ton peuple et te sauver des

furies de Bellone. Décide en ma faveur, et je t'instruirai dans l'art de

la guerre, je t'égalerai aux j)lns vaillants guerriers (fig. 645). »

«Comme Minerve disait ces mots, Junon prit la parole, et s'adressant

à Paris : « Si tu m'adjuges, dit-elle, le prix de la beauté, je te promets de

te faire régner sur l'Asie entière. Laisse les soins belliqueux. Qu'importe

la guerre au souverain dont la puissance n'est pas contestée? Les rois

commandent également aux })lus vaillants et aux plus lâches de tous les

mortels. Ce ne sont pas toujours les favoris de Minerve qui sont assis au
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plus haut rang. Ceux qui suivent Bellone avec le plus d'ardeur périssent

les premiers ! » Ainsi la reine des immortels cherchait à séduire son
juge en lui promettant le pouvoir suprême.

Vénus parla h son tour, et pour paraître avec plus d'avantage, elle
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Fig. 04 i. — Mercure conduisant les déesses (d'après une peinture de vase'.

commença par délier les agrafes qui attachaient sa tunique. Dès qu'elle

fut en liberté, elle se redressa, sans rougir de ce qu'elle allait faire ; et

puis dénouant sa ceinture où résident les tendres Amours, elle présenta

7^s

V\i;. (jiô. — -Minerve devant Paris i^d'ajjrés une peinture anti(|ue).

sa gorge nue, en étala complaisamment toutes les beautés
;
puis, s'adres-

sant au berger avec un sourire de volupté : « Jouis, dit-elle, jouis de

tous hîs charmes que j'offre à ta vue. Ne méritent-ils pas bien la préfé-

rence sur les travaux guerriers? et leur possession ne vaut-elle pas mieux
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que celle de tous les sceptres et de tous les royaumes d'Asie ? Les fatigues

des combats me sont étrangères. Eh ! ([u'ai-je affaire de l)oucliers? Les

femmes se distinguent suitout par l'éclat de leur beauté. Je ne donne

pas la valeur; mais je veux te donner une compagne charmante. Ce

n'est pas sur un trône que je te ferai monter, mais je te ferai monter au

lit d'Hélène. Tu ne quitteras Troie que pour aller former à Sparte les

nœuds les plus fortunés. »

«A peine la déesse avait-elle achevé, que Paris lui adjugea le prix de

la beauté : elle re(;ut de ses mains la pomme qu'elle avait tant souhaitée,

source fatale de divisions et de combats. » (Coluthus.)

Le jugement tle Paris a été fréquemment représenté, mais l'interpré-

tation très-différente qui en a été donnée dans l'art des anciens et dans

Fig. (iiG. — Juiieniciil di^ Paris (d'après Flaxniaii)

celui des modernes, modifie complètement le sens de celte fable. Primi-

tivement c'est une fable purement morale^ qui montre le mépris qu'a-

vaient les Grecs d'Europe pour leurs voisins d'Asie, qu'ils regardaient

comme des efféminés incapables d'estimer les vertus viriles. Le Phrygien

Paris pouvait en donnant le prix à Minerve acquérir la valeur guerrière

qui assurait l'indépendance de son pîiys ; en le donnant à Junon il ac-

quérait la puissance et devenait roi de l'Asie. Il a mis au-dessus de tout

la volupté que lui offrait Vénus ; c'est pour cela que Troie est tombée^ et

que la Grèce, protégée par Minerve et Junon, a toujours été au-dessus

de l'Asie.

Coluthus dans son récit nous montre Vénus dénouant sa ceinture

devant le berger Paris, et plusieurs écrivains anciens ont raconté le fait
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de la mèinc nianièiv. Mais les artistes ont toujours montré les trois

déesses complètement vêtues, même Vénus. Sur uu vase de style ar-

chaïque, nous les voyons suivre Mercure, qui va, accompagne de son

chien, au-devant de Paris (fig. 6i3). Dans la période romaine, les déesses

continuèrent à être vêtues. Une peinture antique, trouvée dans le tom-

beau des Nazons, à lîonie, nous montre Mercure i>résentant la pomme à

Paris qui garde ses troupeaux dans un grand pâturage. Au fond, on voit

les trois déesses assises et tenant toutes les trois une lance. Minerve

semble caresser FAmour qui indique le berger du doigt. C'est un des

rares tableaux antiques où le paysage soit dépourvu d'architecture ci

conçu d'une façon rustique (fig. G47).

L'art moderne au contraire a constamment représenté les déesses

nues. Flaxman a montré Vénus seulement avec la poitrine découverte
;

les deux autres déesses sont vêtues, mais on voit qu'elles sont en train de

se rhabiller (fig. 646). Raphaël. Rubens, et la plus grande partie des

peintres représentent les trois déesses absolument nues, de façon que

Paris semble décider quelle est la plus belle à un point de vue purement

plastique. Vénus est une femme qu'il trouve plus belle que Minerve,

mais le sens moral de la fable a complètement disparu, car entre ces

deux femmes déshabillées et dépourvues par conséquent de leurs attri-

buts, rien ne peut indiquer que l'une est la vertu guerrière et l'autre la

volupté, que l'une assurera la sécurité de la patrie et que l'autre en

causera la ruine, etc. Dans son joli tableau du Jugement de Paris,

Rubens, pour affirmer davantage le caractère sensuel qu'il veut donner

à cette fable, place dans le bois voisin des satyres, qui profitent de l'oc-

casion pour regardera loisir les trois déesses toutes nues. Ces satyres

sont très-heureusement trouvés comme rappel de ton, mais mythologi-

quement jamais des satyres ne se seraient permis de regarder Minerve

avec cette effronterie, et si le hasard la leur avait montrée, ils se seraient

enfuis au plus vite pour ne pas encourir le courroux de la déesse.



CHAPITRE

I.E RAPT D'HÉLÈNE.

Les murs de Troie. — La vengeance de Neptune. — Hésione délivrée par Hercule.

— La nymphe Œnone. — Hélène et Paris. — Départ d'Hélène.

Les murs de Troie. — Tros, le fondateur de Troie, avait trois fils,

Ganymède, Assaracus et Ilus. Ganymède fut enlevé par Jupiter à cause

de sa beauté : il sert d'échanson au roi des dieux et forme une bril-

lante constellation. Assaracus fut le père d'Anchise qui fut aimé de

Vénus : de leur union naquit Enée, un des plus vaillants défenseurs

de Troie. Ilus bâtit la citadelle de Troie, qui prit de là le nom d'Ilion
;

et son fils Laomédon songea à l'entourer de murailles. Neptune et

Apollon, s'étant déguisés, se chargèrent de les construire : jusque-là

on bâtissait en posant les pierres l'une sur l'autre et sans y mettre

aucun ciment ; c'est ce qu'on appelle les constructions cyclopéennes.

On imagina ensuite d'unir les pierres au moyen d'une sorte de terre

mouillée qui se durcit en se séchant au soleil. Neptune, qui est l'eau,

et Apollon, qui est le soleil, étaient donc particulièrement aptes à cette

besogne. Mais avant de l'entreprendre, ils avaient fixé d'avance le sa-

laire qu'ils recevraient.

La vengeance de Neptune. — L'ouvrage étant fini, le roi man-

qua à sa parole, refusa de satisfaire les dieux, et joignit le parjure à

l'injustice. «^ Ton crime, dit Neptune, ne demeurera pas impuni. » La

vengeance suivit de près la menace, et on vit dès ce moment couler les

eaux de la mer vers le rivage de Troie avec tant d'impétuosité^ qu'en

peu de temps tout le pays en fut couvert, les campagnes inondées, et

l'espérance du laboureur ensevelie sous les flots. Peu content d'un

châtiment si terrible, Neptune exigea encore que la fille de Laomé-

don fût exposée à la fureur d'un monstre qui devait sortir de la mer.

(Ovide.)

La délivrance d'Hésione. — La malheureuse Hésione, fille de

Laomédon, fut donc exposée sur le rocher où elle allait être dévorée

par le monstre. Laomédon promit à Hercule, s'il délivrait sa fille, des

chevaux superbes qu'il tenait de Jupiter. Hercule en effet tua le

monstre et délivra Hésione. Laomédon, selon son habitude, refusa la
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récompense promise, et Hercule furieux assiégea Troie, tua Laomédon,
et donna Ilésiono à Télanion, le guerrier (|ni le premier avait pénétré

dans la ville, il laissa à llésione la liberté de délivrer à son choix un

des captifs, et elle choisit son jeune frère Podarcès, qui devint roi de

Troie sous le nom de Priani. La délivrance d'Ilésione est figurée sur

quelques monuments antiques, et entre autres sur une mosaïque pro-

venant de la villa Alhani (lig. 048). On voit Hercule qui tient d'une;

Fig. Gi8. — Délivrance d llésione (d'après une mosaïque antique).

main sa massue et de l'autre l'arc et les flèches dont il s'est servi pour

tuer le monstre. Son compagnon, Télamon, donne la main à Hésione

et l'aide à descendre du rocher oii elle était attachée. Au bas est la mer
avec le monstre percé d'une flèche. Dans l'art moderne Lebrun a fait

sur le même sujet un tableau que la gravure a popularisé.

La nymphe Œnone. — Priam,^ revenu à Troie, épousa Hécube et

en eut un grand nombre d'enfants dont les plus célèbres sont Hector et

Paris parmi les garçons, Cassandrc et Polyxène parmi les filles. La po-

lygamie était en usage en Orient : suivant Homère, Priam avait cin-

quante fils, dont dix-neuf étaient nés d'Hécube, et un nombre égal de

filles, ils avaient tous été élevés dans le palais de leur père, à l'exception

de Paris qu'on croyait mort, parce qu'il avait été exposé à la suite du

songe de sa mère.

Paris, au moment où il prononça son fameux jugement, n'avait donc

pas encore paru à la cour du roi Priam et il vivait comme un simple

berger. Sa beauté l'avait fait remarquer de la nymphe OEnone qui

habitait le mont Ida et était devenue son épouse. Cette nymphe avait

été autrefois aimée d'Apollon qui lui avait donné le don de la divina-

tion. Comme elle savait lire dans l'avenir, elle prédit ta Paris que s'il

réalisait son idée d'enlever Hélène, il causerait le malheur de sa famille

et la ruine de sa patrie. Mais Paris, ne voyant qu'une jalousie de femme
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dans les sinistres prédictions d'OEnone, n'en tint aucun compte, et, vou-

lant à tout prix réaliser son projet, il ne songea plus qu'à se faire recon-

naître de Priam.

En ce moment des jeux solennels furent annoncés et un taureau de-

vait être le priv du vainqueur. Paris se présenta et défit tous ses con-

Fig. C50. — Hélène reçoit Paris (d'après un bas-relief antiqvie).

currents, parmi lesquels étaient les fils de Priam. Paris alors se fit

reconnaître en montrant les langes dans lesquels il avait été exposé, et

sa mère, oubliant le songe qu'elle avait eu autrefois, l'accueillit dans

son palais. Priam le reconnut aussi et le chargea bientôt d'une mission

importante. On se rappelle qu'Hésione, fille de Laomédon et sœur de

Priam, avait été emmenée par Télamon à qui Hercule l'avait donnée,

après avoir pris Troie. Il s'agissait de demander une rançon pour ce

rapt. Paris partit donc pour la Grèce, et il est probable qu'il n'obtint

pas la réparation qu'il demandait et profita de l'occasion pour enlever

Hélène en manière de représailles.

Hélène était la femme de Ménélas, roi de Sparte ; les mythologues

ne sont pas d'accord sur les raisons qui la décidèrent à suivre son ra-

visseur. Quelques-uns prétendent que Vénus, voulant favoriser l'en-

treprise de Paris, donna à son favori les traits de Ménélas et qu'Hélène

en le suivant crut accompagner son mari. Mais les artistes n'ont pas

adopté cette version, et selon eux, c'est l'irrésistible beauté de Paris

qui seule a pu la décider.

Un monument antique nous fait voir comment Vénus tint la pro-

messe qu'elle avait faite à Paris, de lui donner la plus belle des femmes.

C'est l'Amour lui-môme qui conduit Paris (Alexandros) chez Hélène,

l'épouse de Ménélas. Vénus, assise auprès d'Hélène, montre l'étranger

du doigt. La fille de Tyndare semble hésiter, mais se rend grâce à la

statue de Pitho (la Persuasion), placée derrière elle (fig. Ool).
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Dans un autre monument, les Muses elles-mêmes assistent à la

scène et semblent se préparer à célébrer Thyménée. On y voit Polym-

nie appuyée sur une colonne dans une attitude pensive, Euterpe

Fig. G51. — Paris est conduit par l'amoiu- dans le palais d'Hélène.

jouant de la flûte, et Erato présidant aux chants amoureux (fig. 650).

Mais ici encore c'est l'Amour qui introduit Paris dans la demeure

d'Hélène, près de laquelle on retrouve également Vénus.

Fig. 653. — iMiibarqncnicnt d'IIclènc (d'après un bas-rcliof antique).

Le départ d'Hélène sur le vaisseau phrygien fait aussi le sujet d'un

joli bas-relief. Deux Troyens l'amènent devant Paris assis près du na-

vire, et Vénus placée entre eux tient un flambeau allumé. Le pilote du

navire placé près du gouvernail attend le signal du départ.
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Décision des princes grecs. — Agamemnon et Ménélas, fils

d'Atrée, roi d'Argos, furent chassés du royaume après la mort de leur

père et se réfugièrent à la cour de Tyndare, roi de Sparte. Celui-ci avait

deux filles, Clytemnestre qui épousa Agamemnon et Hélène que sa

beauté avait rendue tellement célèbre qu'elle fut demandée par tous

les princes grecs. Ménélas fut préféré à ses nombreux rivaux ; mais

avant de faire son choix Tyndare avait fait jurer à tous ceux qui pré-

tendaient à la main de sa fille qu'ils respecteraient sa décision et dé-

fendraient les droits de celui qui serait possesseur d'Hélène.

Aidés de Tyndare , Agamemnon et Ménélas marchèrent contre

Thyeste qu'ils chassèrent ainsi qu'Egisthe. Agamemnon fut reconnu pour

maître du royaume ; et Ménélas devint roi de Sparte après la mort de

Tyndare. Ce fut pendant un voyage que fit Ménélas en Crète, pour

recueillir un héritage, qu'Hélène fut enlevée par Paris. Comme tous

les princes grecs qui prétendaient à la main d'Hélène avaient fait ser-

ment de défendre le mari qu'elle choisirait, Ménélas fit appel à leur

concours pour venger l'outrage qu'il avait reçu. Les princes grecs ré-

solurent de combattre, et Agamemnon, le plus puissant d'entre eux, fut

nommé chef de l'armée.

Ulysse et Palamède. — Une ambassade avait été envoyée d'a-

bord à Troie, pour réclamer Hélène. Mais cette ambassade fut inutile,

car Priam répondit qu'ils ne devaient attendre aucune satisfaction,

parce qu'ils n'en avaient donné aucune pour Tenlèvement de sa sœur

Hésione ; d'ailleurs il avait accueilli Hélène comme sa belle-fille. Les

Grecs irrités ne songèrent plus qu'à la vengeance. Dans une assem-

blée générale, les princes grecs décidèrent qu'on irait attaquer Troie.

Les principaux d'entre eux étaient Agamemnon, roi de Mycènes et

généralissime de l'expédition, Ménélas, les deux Ajax, Diomède, Ido-

44
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menée, Nestor, Philoctète, Protésilas, F'alanuMle, etc. Ce dernier qui

était Tami de Ménélas et uii des plus ardents [>runioteurs de la guerre,

fut député auprès d'Ulysse pour hâter son départ. En effet, lorsque les

Fig. Gô3. — Ulysse contrefaisant rinsensc (d'après une pierre gravée antique).

princes grecs réclamèrent le concours d'Ulysse, celui-ci, qui ne voulait

pas renier sa promesse, mais qui ne se souciait nullement de quitter

sa femme Pénélope, pour entreprendre une guerre lointaine, contrefît

Fig. Gôi. — Achille et le centaure Cliiron.

l'insensé; et quand on vint le chercher, il se mit à labourer le sable

du bord de la mer, en y semant du sel. Palamède découvrit la feinte

en mettant le petit Télémaque, enfant d'Ulysse, dans le milieu du
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sillon. Ulysse, pour ne pas blesser son fils, leva le soc de la charrue, et

fit connaître par là que sa folie n'était que simulée.

Parrhasius d'Ephèse, peintre contemporain de Phidias, avait fait

un tableau d'Ulysse contrefaisant l'insensé, qui était très-célèbre à

Athènes. Le même sujet avait été traité par Euphranor. Pline nous a

laissé une description de ce tableau, où le héros était représenté con-

duisant une charrue à laquelle il avait attelé ensemble un bœuf et un
cheval. Deux hommes enveloppés dans leur manteau veillaient sur les

manœuvres d'Ulysse. Le même sujet se trouve sur une pierre gravée

(fig. 633). Palamède a posé le petit Télémaque devant le sillon où les

bœufs doivent passer, et Ulysse par son effroi trahit le rôle de fou qu'il

s^était imposé pour ne pas aller à la guerre de Troie. Seulement Tar-

tiste a attelé à la charrue deux bœufs, au lieu d'un cheval accouplé

avec un bœuf, conformément à la tradition.

L'éducation d'Achille. — Il est assez remarquable que les deux

chefs qui ont le plus contribué à la chute de Troie, n'aient pas été prêts

Fig. GÔ6. — Éducation d'Achille (d'après une pierre gravée).

dès le début de l'expédition. Mais Achille, qui était alors fort jeune,

ignorait ce qui se passait ; sa mère le cachait soigneusement, et ce fut

une circonstance imprévue qui décida son départ.

Quand on se croyait prêt à partir le devin Calchas déclara que

l'armée ne pouvait réussir dans cette périlleuse entreprise que si,

parmi les princes qui la commandaient, il y avait un Myrmidon des-

cendant d'Eaque ; Pelée était alors roi des Myrmidons et descendait

d'Eaque. Achille était né de son union avec la néréide Thétis. A sa nais-

sance sa mère l'avait plongé dans le Styx, dont les eaux avaient la

propriété de rendre invulnérable ; seulement comme elle le tenait

par le talon, cette partie du corps seule était restée vulnérable, parce

qu'elle n'avait pas été mouillée. L'éducation d'Achille avait été confiée

au centaure Chiron, qui le nourrissait avec la moelle des lions, et qui

lui montrait à tirer de l'arc, à connaître les plantes qui guérissent les
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blessures et à chanter en s'accompagiiant de la lyre. L'éducation

d'Achille est fréquemment représentée sur les monuments antiques, et

notamment sur une belle peinture de Pompéi. On voit le centaure

Chiron qui lui apprend à se servir de la lyre (fig. 654), et ailleurs il lui

enseigne les vertus des plantes (fig. 657). Dans l'art moderne le joli

tableau de Regnault, où Achille apprend du centaure à manier son arc,

a été popularisé par la gravure. Mais ce qu'on ignore généralement,

c'est que Carie Vernel, le père d'Horace Vernet, a servi de modèle

n

J
Fig. 657. — Éducation d'Acliille (d'après une peinture antique,'.

pour le torse d'Achille. Carie Vernet n'était pas alors le spirituel aca-

démicien dont les bons mots égayèrent tout Paris sous la Restauration,

c'était un bel adolescent musqué, qu'on vit sous le Directoire figurer

parmi les incroyables.

Eugène Delacroix a peint aussi une éducation d'Achille, mais il l'a

conçue à un point de vue plus dramatique et moins sculptural. Le cen-

taure, portant en croupe son élève, poursuit une lionne qui s'enfuit en
grondant.

Achille chez les filles de Lycomède. — Comme Achille était

Myrmidon et descendant d'Éaque, les princes grecs songèrent naturel-

lement à l'emmener. Un oracle avait prédit qu'il se couvrirait de gloire,

mais qu'il mourrait très-jeune. Sa mère Thétis, dès qu'elle entendit

parler d'une guerre, ne songea qu'à lui cacher l'entreprise, et lui ayant

mis des habits de femme, l'envoya chez Lycomède, roi de Scyros, qui

avait plusieurs filles. « Là, dit le poète Bion, seul, caché parmi les filles

de Lycomède, Achille apprenait à filer de la laine, au lieu de manier
les armes, et ses blanches mains s'occupaient à des ouvrages de femme :

il semblait être une jeune vierge. Il en avait toute la mollesse ; les roses

brillaient sur ses joues et il cachait ses cheveux sous un voile. »



o



696 LA GUERRE DE TROIE.

Ulysso pourtant, s't'laiit doguisr on iiiarchand (robjots de toilette, vint

chez Lycomèdc, et proposa des bijoux à ses tilkîs. Tandis qu'il étalait

devant elles ses marchandises, Achille découvrit son épée et sa lance et

s'en saisit aussitôt. Ulysse reconnut à ce signe que c'était là le jeune

homme qu'il cherchait. Rien ne put retenir le héros, pas même la belle

Déidamie, lillo de Lycomède, à laquelle il s'était uni, et dont il avait un

enfant qui devint Pyrrhus, appelé aussi Néoptolème. Athénion, peintre

grec contem[>orain d'Alexandre, avait peint Achille portant des habits

de fille et découvert par Ulysse.

Dans un tableau décrit par Philostrale, on voyait les fdles de Lyco-

mède prenant leurs ébats dans une prairie tout émaillée de fleurs. Placé

au milieu d'elles, Achille malgré ses habits de femme trahissait sa nature

par ses mouvements impétueux et sa chevelure hérissée.

Un bas-relief du musée Pio-Clémentin représente cette scène (fig. 659).

Achille vient de rejeter le vêtement de femme qui le couvrait et paraît

presque nu. Parmi les dons présentés par Ulysse, il a choisi la lance.

Envoyant cela, Ulysse s'applaudit de sa ruse. Ici Déidamie et ses com-

pagnes essayent en vain de retenir Achille qui fait un grand pas,

comme s'il allait au combat, malgré l'Amour qui tente inutilement de

s'opposer cà son départ. Dans le coin à droite on voit Diomède armé de

toutes pièces et Argitès qui sonne de la trompette pour emflammer le

courage du jeune héros. Dans l'art moderne, le même sujet a été traité

par Rubens, et, ce qui est plus singulier, par David Téniers.

Sacrifice d'Iphigénie. — L'armée se trouvant donc au complet,

on se décida à faire voile vers la Troade. Mais au moment du départ,

une tempête, ou suivant d'autres une peste, retint les Grecs dans le

port d'Aulis. Le courroux de Diane était cause de ce malheur qui re-

tardait l'expédition et peut-être la rendait impossible. Agamemnon avait

tué une biche dans un bois consacré à la sœur d'Apollon, et la déesse

était irritée de cet acte sacrilège.

Le devin Calchas déclara que la flotte ne pourrait pas avancer, si le

roi Agamemnon ne sacrifiait cà Diane ce qu'il avait de plus beau, c'est-à-

dire sa fille Iphigénie. On la fit venir sous le prétexte de l'unir par l'hy-

men à Achille, mais quand elle arriva ce fut un bûcher qu'elle trouva

préparé, au lieu de la fête nuptiale.

La jeune fille s'abandonne alors à son désespoir et vient supplier son

père de ne pas lui arracher la vie. « mon père, si j'avais l'éloquence

d'Orphée et la force persuasive d'attirer les rochers par mes chants et

d'attendrir les cœurs par mes paroles, j'y aurais recours. Mais pour toute

habileté je t'offrirai mes larmes ; c'est tout ce que je puis. En gage de

suppliante je mets à tes pieds ma personne, que tu as enfantée, car il est

poux de voir la lumière ; ne me force pas à visiter les régions souter-
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raines. La première, je t'appelai du nom de père et lu m'appelas ta fille
;

la première, livrant mon corps à tes genoux, je te donnai et je reçus de
toi de tendres caresses. Tu me disais alors: « Te verrai-je, ma fille,

« dans la maison d'un époux vivre heureuse et florissante, comme il est

Fig. GGO. — Lo sacritice d'Ipliigénio (d'après un vase antique, dit le Vase Mcdicis).

« digne de moi? » et je répondais, suspendue à ton cou et pressant ton

menton que ma main touche encore : « Et toi, mon père, te recevrai-je

« vieillissant dans la douce hospitalité de ma maison, pour te rendre les

« soins qui m'ont nourrie? » Je conserve la mémoire de ces paroles, mais
toi tu les as oubliées, puisque tu veux me faire mourir. » (Euripide.)

Le salut de Tannée parut plus précieux à Agamemnon que la vie de

sa fille et l'immolation fut décidée. Mais au moment même où la victime

Fig. 661. — Le présage du devin Calchas (d'après une pierre gravée antique].

fut frappée, un prodige s'opéra à la vue de toute l'armée. Iphigénie

n'était plus là, et la déesse en l'enlevant lui avait substitué une biche.

Le sacrifice d'Iphigénie formait le sujet d'un très-célèbre tableau de
Timanthe dont on croit avoir une répétition dans une peinture de
Pompéi. Agamemnon était représenté se caciiant le visage, non pas,

comme on l'a dit, parce que le peintre ne savait pas exprimer la douleur,
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mais parce que l'usage des Grecs était de se voiler la face quand ils

versaient des larmes. Le môme sujet se déroule sur le fameux vase Mé-

dicis, si souvent reproduit pour la décoration de nos parcs (lig. 660).

L'armée put eniin se mettre en marche. Une pierre gravée du musée

de Florence nous montre un ser[)ent autour d'un arbre (lig. 661). 11 va

dévorer neuf petits oiseaux qui sont dans leur nid, et leur mère qui ar-

rive pour les secourir partagera bientôt leur sort. C'était, selon le devin

(^alclias, un présage duquel on pouvait conclure que le siège de Troie

durerait dix années et que la ville serait prise dans la dernière.
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HECTOR.

Protésilas et Laodamie. — La colère d'Achille. — Paris et Ménélas. — Vénus blessée,

— Mars et Diomède. — Hector et Ajax. — Ambassade auprès d'Achille. — Pa-

trocle et Sarpédon. — Mort de Patrocle. — Combat autour du corps de Patrocle.

Protésilas et Laodamie. — La flotte partit : sa navigation fut

heureuse et elle arriva au cap Sigée. L'oracle avait prédit que le pre-

mier qui descendrait sur la rive troyenne y perdrait la vie. Protésilas

se dévoua : il venait d'épouser la belle Laodamie, mais les supplica-

tions de sa jeune femme ne purent le retenir. Quand il fut mort,

Laodamie obtint des dieux la permission de le revoir encore, et Mer-

cure conduisit le héros sur la terre pour quelques heures. Protésilas

pria sa femme de venir le rejoindre promptement aux enfers, et elle

se donna elle-même la mort pour le retrouver plus vite.

Cette histoire est sculptée en plusieurs scènes sur un sarcophage an-

tique du musée Pio-Clémentin. On y voit les adieux de Protésilas et

de Laodamie (fig. 658), puis le débarquement des Grecs sur la rive

Fig. C62. — Les adieux de Protésilas (d'après un bas-relief antique).

troyenne et la mort du héros dont l'àme s'échappe conduite par Mer-

cure. Puis l'enfer a cédé aux prières de Laodamie et Mercure ramène

son mari parmi les vivants ; elle se désole de ne l'avoir revu que pour si

peu de temps, et enfin la dernière scène montre Protésilas repassant

pour la dernière fois dans la barque de Caron. La même scène est
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(i^nii'éo sur un autre l>as-relief, où l'on voit simplement les adieux de

l'rotésilas et de sa femme Laodamie (lig-. 002).

La colère d'Achille. — Les Grecs après leur débarquement com-

Fig. 663. — Briséis enlevée à Achille (d'après Flasman).

mencèrent à ravager la campagne autour de Troie, enlevant les trou-

peaux et faisant des prisonniers. Deux jeunes captives, Chryséis et

Fig. 664. — Achille, transpotté de colère conti'e Agamemnon, veut le percer de son épée;

Minerve arrête son courroux (d'après Flaxnian).

Briséis, furent amenées au camp des Grecs : dans le partage du butin,

Agamemnon choisit Chryséis, et Briséis échut à Achille. Le père de
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Cliryséis, qui était prêtre d'Apollon, voulut racheter sa fille moyennant
une rançon

; mais repoussé avec mépris, il invoqua Apollon qui envoya
une peste aux Grecs. Le devin Calchas déclara quil fallait rendre la

jeune fille pour apaiser le dieu irrité, et parmi les princes grecs, Achille
fut celui qui insista le plus pour qu'on remît la jeune fille à son père.

Agamemnon céda, mais pour se venger d'Achille il fit enlever Briséis

de sa tente, et la prit en remplacement de la captive qu'il avait perdue.
Achille, qui ne pouvait rien contre le roi des rois, quitta frémissant de
rage le camp des Grecs et fit serment de ne plus combattre avec eux.

Thétis, la mère d'Achille, pour venger l'outrage fait à son fils, alla

trouver Jupiter et obtint de lui que les Troyens seraient victorieux tant

qu'Achille ne combattrait pas avec les Grecs. Un bas-relief du Louvre
nous montre Achille quittant l'armée avec colère et apostrophant Aga-
memnon placé devant lui. Le même sujet a été traité par Flaxman dans
une de ses compositions sur VIliade (fig. 664).

Paris et Ménélas. — Dans la première rencontre qui eut lieu sous
les murs de Troie, Paris couvert d'une peau de léopard et tenant son

Fig. 665. — Hélène, introduite chez Paris par Vénus, lui reproche sa lâcheté dans le

combat avec Ménélas (d'après Flaxman).

arc et ses javelots, se place à la tête des Troyens et provoque les plus
illustres chefs des Grecs à se mesurer avec lui. Aussitôt Ménélas saute
de son char pour courir au-devant de son ennemi. Paris, apercevant le

guerrier dont il a ravi l'épouse, est frappé d'épouvante et s'enfuit, la
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pâleur au front, pour éviter la mort. Hector indigné accable de repro-

ches son frère, qui retourne au combat. Ménélas fond sur son adver-

saire tremblant : déjà il tient le cimier de son casque et s'apprête à

frapper. Mais le casque reste dans les mains du héros et Paris a disparu.

Car Vénus l'a enveloppé d'un nuage et transporté loin du champ de ba-

taille, dans une chambre d'oîi s'exhalent de doux parfums.

Le favori de Vénus est maintenant couché sur un lit magnifique :

éclatant de beauté et de parure, on ne croirait pas qu'il vient d'un

champ de bataille, mais plutôt qu'il se rend à une fête. Vénus va cher-

Fig. CGC. — Hélène et Paris (d'après le tableau de Louis David, musée du Louvre)

cher Hélène et l'amène devant Paris, pour qu'elle admire sa beauté.

Cependant Hélène détourne la tête : « Te voilà donc revenu du combat,

dit-elle à Paris. Que n'as-tu péri, vaincu par ce guerrier vaillant qui fut

mon premier époux... » Paris écoute ses reproches et sourit : devant son

sourire Hélène est désarmée. Une jolie composition de Flaxman repré-

sente cette scène (fig. 665).

Louis David a fait une scène analogue dans un tableau qui est au

Louvre. Hélène est debout et appuyée nonchalamment sur l'épaule de

Paris qui tient une lyre (fig. 666). Ce qui est assez remarquable, c'est que

David a placé ses personnages dans une des salles du musée des An-
tiques au Louvre, elles caryatides qu'on aperçoit au fond sont celles qui

ont été sculptées par Jean Goujon.
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Vénus blessée. — Les dieux prirent part au combat terrible qui
s'engagea bientôt sous les murs de Troie. Junon et Minerve, qui ne
pardonnent pas à Paris de leur avoir préféré Vénus, se rangent du
côté des Grecs

; mais Apollon, Mars et Vénus prennent parti pour les
Troyens : le roi des dieux reste dans TOlympe, d'où il contemple les
événements et pèse les destinées des mortels.

Vénus la première aperçoit son fils Énée qui tombe sous le poids d'un
quartier de rocher que lui a lancé Diomède et le couvre d'un voile blanc
pour le protéger. Le farouche Diomède reconnaît Vénus, et d'un coup
de sa javeline blesse la main délicate de la déesse, qui pousse un cj-i

plaintif, et laisse tomber son fils. Apollon enveloppe Énée d'une nuit
sombre et l'entraîne loin du champ de bataille. Vénus remonte au ciel
porter ses plaintes à Jupiter

; mais le roi des dieux lui dit en souriant :

(< Chère enfant, les hauts faits ne te sont pas réservés. Laisse ces soins

à d'autres et ne songe qu'aux tendres unions et aux jeunes hyménées. »

Mars et Diomède. — Mars, qui avait prêté son char à Vénus pour
retourner dans l'Olympe, voulut combattre Diomède. Le héros hésita

Diomède. Pallas. jjars. Périphas.

Fig. G67. — Combat de Diomède contre Mars (d'après Flaxman).

quand il vit le dieu de la guerre combattre en personne dans les rangs
des Troyens, mais Minerve vint ranimer son courage en l'assurant de sa
protection. « Minerve, brûlant de combattre, se place auprès du noble
Diomède

: l'essieu de frêne gémit avec violence sous le poids de leurs
corps, car le char porte une divinité terrible et un vaillant guerrier.
Pallas s'empare du fouet, et dirige ses fougiuMix coursiers contre Mars,
qui vient de renverser le plus brave des Étoliens, Périphas, d'une taille
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gig-antesqiie, et fils illustre crOchesius. Mars, souillé de sang, arra-

chait la vie à ce guerrier tandis que Minerve posait sur sa tète le casque

de Pluton, afin de n'être point aperçue du dieu de la guerre *. Dès que

Mars, le fléau des hommes, voit le noble Diomède, il laisse Périphas à la

place oii ce héros vient de périr^ et marche à la rencontre du vaillant

fils de Tydée. Quand ils sont près l'un de l'autre, Mars, impatient d'im-

moler son ennemi, étend avec rapidité sa lance au-dessus du joug et des

rênes ; mais Minerve détourne le coup en saisissant l'arme et en l'écar-

tant du char. Diomède à la voix sonore se précipite à son tour sur le

Hector. Andromaque. Asty;max et sa nourrice.

Fig. GG8. — Hector fait ses adieux à Andromaque (d'après Flaxniaii).

dieu de la guerre et lui lance son javelot d'airain ; Minerve alors dirige

le trait dans les flancs tout près de la ceinture ; le héros, après avoir

déchiré la peau délicate et belle du dieu de la guerre, retire son javelot

de la plaie sanglante.' Alors le redoutable Mars pousse des cris sembla-

bles à ceux de neuf et même de dix mille combattants qui se rencon-

treraient dans une mêlée furieuse. Les Troyens et les Grecs sont saisis

d'épouvante, tant est forte et puissante la voix de l'insatiable Mars. »

(Homère.)

Hector et Andromaque. — Cependant Hector a conçu le projet

de proposer aux Grecs un combat singulier. Il veut être le champion des

Troyens, et provoquer celui des Grecs qui voudra se mesurer avec lui.

1 . Le casque de Pluton rendait invisible.
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Mais avant de jiailir il veut dire adieu à sa femme et à son enfant, et

va chercher Andromaque. « Quand Andromaque se présente à son

époux, une seule femme raccompagne, portant sur son sein leur jeune
fils : cet unique rejeton d'Hector était aussi beau que les astres qui

brillent au ciel ; son père le nommait Scamandrc, mais tous les

Troyens l'appelaient Astyanax, roi de la ville, parce qu'Hector seul

protégeait la cité dlliou. Eu apercevant son fils, le vaillant héros

sourit en silence. Andromaque s'approche de son époux en versant des

Fig. GG9. — Combats des Grecs et des Troyens i d'après un vase peint).

larmes ; elle lui prend la main et lui parle en ces termes : « Infortuné,

« ton courage finira par te perdre ! Tu n'as donc pas pitié de ce jeune

«enfant, ni de moi, malheureuse femme, qui serai bientôt veu>e?
« Sans doute les Achéens t'arracheront la vie en se précipitant sur

« toi ! Hector, si je devais te perdre, il vaudrait mieux pour moi que
« je descendisse dans les profondeurs de la terre ; car, lorsque tu auras

<' cessé de vivre, rien ne pourra me consoler, et il ne me restera plus

45
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t< que la douleur! J'ai perdu mou père et uia véuérable mère... Hector,

« tu es tout pour moi, père et frère, puisque tu es mou jeune époux!

« Prends donc pitié de moi, et reste au sommet de cette tour, si tu ne

« veux point rendre ton épouse veuve et ton enfant orphelin ! Place tes

.< soldats surla colline des Figuiers. C'est là que la ville est accessible à

<( rennemi, et que nos renqtarts peuvent être aisément franchis. Les plus

(( braves des Achéens, les deux Ajax, l'illustre Idoménée, les Atrides et

<( le vaillant fils de Tydée, ont déjà tenté trois fois d'escalader ces murs,

(( soit par les conseils de quelques devins, soit qu'ils y aient été poussés

<( par leur propre courage. » Hector lui répond aussitôt : « Andromaque,

<( je partage toutes tes craintes; mais j'honore trop les défenseurs d'Ilion

« et les Troyennes au long voile, pour abandonner, comme un lâche,

« les combats meurtriers. Mon courage me défend de fuir devant nos

(. ennemis. J"ai appris à être brave, à combattre au premier rang des

« Tro\ens, et à soutenir vaillamment la gloire de mon père et la mienne.

« Je le sens au fond de mon àme, un jour viendra où périront à la fois

« et la ville sacrée de Troie, et Priam, et le peuple courageux du vaillant

« Priam! Mais ni les malheurs réservés aux Trovens et à Hécube elle-

(( même ni la mort du roi et de mes frères, qui, braves et nombreux,

« tomberont dans la [)Oussi(M'(\ domptés par des bras ennemis, ne m'af-

ï"ig. G70. — Hector voulant incendier les vaisseaux grecs ((Vaprès une pierre gravée antique).

« lligent autant que cette affreuse pensée, qu'un jour un Grec t'entraî-

<• nera tout en pleurs dans sa patrie, après l'avoir ravi la liberté
;
que

« dans Argos tu tisseras la toile sous les ordres d'une femme étrangère,

« et que, contrainte par la dure nécessité, tu porteras malgré toi 1-eau

« des fontaines de Messéide ou d'Ilypérée ! Alors en voyant couler tes

« larmes, on dira : Voici l'épouse d'Hector, de ce vaillant héros qui l'em-

« porfnit sur tous les Troyens, lorsqu'ils coml)attaient autour des mu-
« railles d'Ilion ! C'est ainsi qu'on parlera. Ces mots réveilleront ta

« douleur et te feront regretter de n'avoir plus ton (q>oux près de toi,



HECTOR. 707

« pour briser les liens de la servitude ! Mais que des monceaux de terre

« couvrent mon corps inanimé avant que j'entende les cris et les gémis-

« sements de mon épouse réduite à l'esclavage ! »

L'illustre Hector, après avoir prononcé ces paroles, tend ses bras vers

son fils ; mais à la vue de son père, l'enfant efîrayé par le vif éclat de

l'airain et par la crinière qui flottait d'une manière menaçante sur le

sommet du casque, se jette en criant sur le sein de sa nourrice. Le
père et la mère se mettent à sourire. Aussitôt Hector ôte le casque bril-

lant qui couvrait sa tète et le dépose à ses pieds
;
puis, il embrasse son

fils chéri, le balance dans ses bras et il implore en ces termes Jupiter

et les autres dieux : « Jupiter, et vous tous, dieux immortels, faites

« que mon enfant soit, ainsi que moi, illustre parmi les Troyens ! Ren-

« dez-le fort et courageux pour qu'il règne et commande dans Ilion :

« afin qu'un jour chacun s'écrie en le voyant revenir du combat : — H
« est encore plus brave que son père ! — faites qu'il paraisse chargé

(( des dépouilles sanglantes de l'ennemi qu'il aura tué, pour que le

« cœur de sa mère en tressaille de joie ! » H dit, et remet son enfant

dans les bras de son épouse chérie, qui le presse contre son sein avec

un sourire mêlé de larmes. » (Homère.)

Hector et Ajax. — Hector part, et sa proposition de combat sin-

gulier est acceptée par les chefs grecs. Le vieux Nestor propose de

Fig. 671. — Ajax défendant ses vaisseaux (d'après des pierres gravées antiques).

tirer au sort parmi les plus vaillants guerriers, pour savoir celui qui

va se mesurer avec Hector. Le sort désigne Ajax fils de Télamon. Les

deux héros combattent tout un jour, mais ni l'un ni l'autre ne peut

parvenir à vaincre son adversaire. Ils se séparent en emportant l'un

pour l'autre la plus vive estime et se fout l'un à l'autre des présents

qui devaient être funestes à tous les deux.



708 LA GUERRE DE TROIE.

Les d(Mi\ aimées se retrouvèrent l)ient(M en présence et la guerre

reeoniineuea plus aehai'uée ({ue jamais. Les Grecs, pour garantir leur

Hotte (les incursions de renneiui, avaient élevé un reuii>art, qui pro-

tégeait à la fois leur caïup et les vaisseaux amarrés le long du rivage.

C'est de ce côté qu'Hector a résolu de porter ses coups. Le héros troyen

s'avance suivi de ses soldats et les Grecs tombent en foule sous ses

coups. Hector s'approche des vaisseaux qu'il veut incendier et qu'Ajax

défend jusqu'à la dernière extrémité (fig. 671). Les pierres gravées

nous montrent, en effet, Hector la torche à la main et s'approchant

des navires qu'il s'apprête a brûler (fig. 070).

L'alarme est au camp des Grecs et on parle déjà de renoncer à une

entreprise que les dieux ne veulent pas favoriser.

Ambassade auprès d'Achille. — Cependant, on songe à Achille

dont la présence serait si utile. Agamemnon consent à lui rendre Briséis

et lui propose de magnifiques présents. Une ambassade se rend près de la

tente d'Achille et trouve le héros occupé à jouer de la lyre, comme Ingres

nous le montre dans son tableau de l'Ecole des beaux arts (fig. G74).

Le vieux Phénix, le père nourricier d'Achille, cherche à lléchir le

Fig. G7"2. — Acliille au repos. Fig. C73. — Acliille jouant tlo la lyre,

(d'après des pierres gravées antiques).

héros par ses larmes : « C'est moi, divin Achille, qui t'ai rendu tel

que tu es; car je t'ai toujours chéri. Tu ne voulais jamais prendre

tes repas avant que je t'eusse placé sur mes genoux, avant que j'eusse

coupé tes viandes et porté ta tes lèvres le vin délicieux. Combien
de fois, dans ces temps d'une pénible enfance, n'as-tu pas souillé ma
tunique en rejetant le vin de ta bouche! Pour toi, noble Achille, j'ai

beaucoup souffert et j'ai supporté des maux sans nombre. Je pensais

que si les dieux ne m'avaient point accordé d'enfants, ils m'avaient du

moins donné en toi un fils adoptif pour me garantir d'une destinée

cruelle. Achille, dompte ton cœur orgueilleux ; car il ne faut pas être

impitoyable. Les dieux eux-mêmes se laissent fléchir, et cependant^ ils

l'emportent sur nous en force, en gloire, en puissance ! Les hommes
suppliants apaisent les immortels par des sacrifices, des libations, des



HECTOR. 709

prières agréables el par la fumée des autels lorsqu'un coupable les a

offensés. Les Prières sont filles du grand Jupiter; boiteuses, le front

ridé, levant à peine un humble regard, elles marchent sur les pas de

la Faute, qui, puissante et agile, les devance de beaucoup, parcourt

toute la terre et jette l'égarement parmi les humains ; mais les Prières

l'ig. G74. — Achille refusant de combattre (d"après le tableau d'Ingres).

viennent ensuite apporter un remède aux maux qu'elle a faits. Celui

qui révère ces filles de Jupiter, lorsqu'elles s'approchent des mortels,

en reçoit un puissant secours, et elles exaucent toujours ses vœux.

Mais quand on les repousse avec dureté, les Prières se rendent auprès

du fils de Saturne et l'implorent pour que la faute s'attache aux pas de

celui qui les a dédaignées et les venge en le punissant. » Malgré tout,

Achille est impitoyable dans son ressentiment et le désespoir s'empare

des chefs grecs, qui ne savent pas vaincre sans lui.

Patrocle et Sarpédon. — Patrocle, l'inséparable compagnon

d'Achille, regardait de loin la bataille et la confusion qui augmentait

parmi les Grecs. Il voit Diomède, Ulysse, Agamemnon, blessés tour à

tour; il voit Hector franchir le rempart élevé par les Grecs, porter la

flamme sur leurs vaisseaux qu'Ajax défend sans espoir.

Convaincu que la vue des armes d'Achille suffira pour épouvanter

les Troyens elles faire reculer, il supplie son ami de les lui prêter, et

s'élance bientôt dans la mêlée. Sarpédon, fils de Jupiter et roi puis-
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saut allié do l*naiii, périt le premier sous ses coups. A celle vue, les

Troyens croient que c'est le grand Achille qui prend part au combat,

et inquiets commencent à se replier vers Ilion. Hector, pour ranimer

leur courage, s'avance vers Patrocle, et le héros grec, frappé une pre-

mière fois par Euphorbe, tombe sous les cou[ts d'Hector.

Combat autour du corps de Patrocle. — Alors s'engage au-

tour du corps de Patrocle un combat terrible, auquel une foule de héros

prennent part tour à tour, car les Grecs veulent ravoir le corps pour le

ramènera Achille et l'ensevelir magnifiquement, tandis que les Troyens,

maîtres déjà de sa brillante armure, font tous leurs efi'orts pour l'en-

traîner triomphalement vers Ilion.

« Les défenseurs d'Hion repoussent d'abord les Grecs aux terribles

regards : ceux-ci, remplis d'effroi, abandonnent le corps de Patrocle.

Les Troyens, malgré leur désir, n'immolent aucun guerrier; ils se

hâtaient trop d'entraîner le corps de Patrocle. Les Grecs, qui ne devaient

pas être longtemps éloignés du cadavre de leur brave compagnon,

reviennent aussitôt, conduits par Ajax, qui, par sa taille et par sa force,

l'emportait sur les Danaëns, après l'irréprochable fils de Pelée. Ajax

s'élance aux premiers rangs des combattants, semblable au sanglier

furieux qui, sur une montagne, dissipe aisément une troupe de chiens

Fig. 675. — Le corps de Patrocle est attaché par Hippothoiis et défendu par Hector coiitrt

les Grecs (d'après une pierre gravée antiqueK

et de jeunes chasseurs en se précipitant à travers les vallons. Tel Ajax,

fils illustre de Télamon, attaque et dissipe facilement les Troyens qui,

entourant le corps de Patrocle, espéraient l'emporter dans leur ville

et se couvrir de gloire. Déjà le fils du Pélasgc Léthus, Hippothoiis,

entraînait Patrocle par les pieds loin de cette mêlée terrible, après
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lui avoir lié les jainbos pics des chevilles au moyeu d'une courroie.

Hippothoiis voulait plaire à Hector ainsi qu'aux Troyens ; mais le mal-

heur fond aussitôt sur lui, et nul, malgré son désir, ne peut l'en pré-

server. Le fils de Télamon sort de la foule, marche contre Hippothoiis

et lui brise son casque d'airain à l'épaisse crinière : la pointe de la

lance le traverse entièrement, car ce casque venait d'être percé par

un énorme javelot lancé par un bras vigoureux ; la cervelle sanglante

jaillit le long de la lance. Les forces abandonnent ce guerrier, ses

mains laissent échapper les jambes de Patrocle ; et le malheureux

I^io-. G17. — Combat autour du corps de Patrocle (d'après une peinture de vase).

Hippothoiis tombe le front sur le cadavre, loin des plaines fertiles de

Larisse. Hélas ! il ne put rendre à ses parents chéris tous les soins qu'ils

lui avaient prodigués ; sa vie fut de courte durée : il mourut jeune

encore dompté par la lance du magnanime Ajax ! — Hector dirige

aussitôt contre le fils de Télamon un brillant javelot ;
mais \ja\, qui

l'aperçoit, se détourne un peu, et le trait va frapper le fils du valeu-

reux Iphite, Schédius, le plus brave des Phocéens (Schédius habitait

un palais superbe dans la célèbre Panopée, et il léguait sur des peu-

ples nombreux). Hector l'atteint à la clavicule ; le trait s'enfonce dans
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la ^orgc, cl la pointe (raiiaiii lessoit au bas do rôpaulo. Schédiiis

tombe sur la terre, et autour de lui ses armes retentissent. Ajav se

précipite sur le vaillant (ils de Phénops, Phorcys, qui défendait ilip-

potboiis ; il \e frappe au milieu du ventre, et l'arme, en brisant la

cavité de la cuirasse, pénètre jusque dans les entrailles. Pliorcys roule

sur le sol et presse la terre de ses mains. Hector et les premiers d'entre

les Troyens reculent en voyant cet exploit. Alors les Argiens, en pous-

santde vives clameurs, entraînent les cadavres de Phorcys, d'riii)pothous

et ils les dépouillent. » (Homère
)

Cette scène est figurée sur une pierre gravée antique (fig.OTo) : on voit

Hector, secondé j)ar Pliorcys, qui repousse vigoureusement les Grecs

et donne à HipjKtlhoiis le temps d'attacher une corde au bras de Patro-

Fig. ()7S. — Ménélas soulevant la corps de Patrocle ^d'après un f^ioupe antique).

cle pour le traîner au camp des Troyens. Le combat autour de Patrocle

apparaît également sur les vases peints (fig-. 677) et forme dans l'art

moderne le sujet d'une composition importante de Jules Romain (fig. 676).

Un superbe groupe antique représente Ménélas soulevant le corps de-

Patrocle (tig. 678).



CHAPITRE V

ACHILLE.

Désespoir d'Achillo. — Les armes de Vulcaiii. — Achille entre le Xantlie et le

Simoïs. — Supplications de Priam. — Mort d'Hector. — Le corps d'Hector traîné

autour de Troie. — Rançon d'Hector.

Désespoir d'Achille. — Achille, en apprenant la mort de son

ami, se met a pousser des liiirlements et s'arrache les cheveux de

désespoir. Déjà, dans le commencement de la guerre, Patrocle avait

été blessé et c'était Achille qui lavait soigné. On se rappelle que ce héros

Fig. 079. — Achille pansant les plaies de Patrocle

(d'après un vase, dit la coupe de Sosias)

Fig. 0811. — Acliille pleure la mort de

Patrocle (d'après une pierre gravée

antique).

avait appris du centaure Chiron Fart de panser les plaies et d'y appli-

quer des simples. L'intérieur de la coupe dite de Sosias montre, en

etfet, Achille occupé à serrer une bande autour du bras de son ami.

Tous deux sont accroupis et l'expression de la douleur physique se lit sur

la figure aussi bien que dans l'attitude contractée de Patrocle (fig. 679).

Achille sait que sa mort suivra de près celle d'Hector, mais, oubliant

tous ses ressentiments passés, il veut à tout priv immoler le meurtrier

de Patrocle. Ses superbes armes sont dans les mains de son ennemi.

Les armes de Vulcain. — Alors sa mère, la néréide Thétis, va

trouver Vulcain, et le divin forgeron lui en fabrique de plus belles

encore. « A peine l'illustre ouvrier a-t-il fini cette armure, qu'il se hâte

de la présenter à la mère d'Achille. Soudain la déesse, semblable au

vautour, s'élance des sommets de l'Olympe et emporte ces armes, pré-
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sonts iiji(m1j(mI(> Viilcain. » C'est cette scène que le haion Gérard a repré-

sentée quand il montre Tliétis, conduite sur les Ilots par des chevaux ma-

Fig. 081. — Jîi'iscis rendue h Achille ((r;ii)rès un plat d'argent, dit le Bouclier de Scipion,

à la Bibliotlièriue).

rins que gardent les néréides et portant le casque d'Achille, tandis que

le bouclier est tenu par les tritons qui lui servent' d'escorte (fig. 083).

Fig. G82. — Tliétis portant les armes d'Achille (d'après une pierre gravée antique).

Une peinture de vase nous montre Achille recevant les armes que

Vulcain a forgées pour lui. Le héros, assis sur un siège sans dossier,

tient d'une main une des cnémides et porte l'autre à son épée. Der-

rière lui est son aurige, Automédon, tenant en main le fameux bouclier.

Ulysse et Agamemnon sont debout en face du héros, et au-dessous de lui,

on voit Thétis apportant la dernière pièce de l'armure; elle est montée
sur un hijtpocampe et wnc néréide est placée derrière elle (fig. 685).
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Les chevaux, guidés ]>ar Aulouiédon, sï'laiiceiil dans la pLaine, et

Achille comme un lion furieux frappe tout ce qu'il rencontre; d'in-

Fig. GS3. — Thc'tis portant laniiure d Achille ^d'après le tableau .de Gérard .

nombrables Troyens tombent sous ses coups furieux. Il aperçoit Énée
et une lutte effroyable s'engage aussitôt. Qutdque vaillant que fût le

Fig. G8'i. — Achille s'armant (d'après une pierre gravée,;.

lîls d'Anchise, il n'aurait pu résister à Achille; mais les dieuv, qui lui

réservent de hautes destinées, veillent sur ses jours, et, pour le faire

échapper, Neptune Tenveloppe d'un nuage. Achille atteint plusieurs
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des fils de Pi'iain: Polydore et Lyeaou toiiilH'nt au milieu des plus in-

trépides guerriers troyens.

Fig. (i85. — Acliillc recevant les armes forgées par Vulcaiii ((Vapi-ès une peinture de vase\

Achille entre le Xantlie et le Simoïs. — La plaine est bientôt

Fig. 080. — Le \anthe et le Simoïs clierclient à engloutir Achille sous leurs ondes.

eouverte de eadavres et les fleuves rougis par le sang eomnienccnl à
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s'indignor de tant do carnage. Le fleuve Seaniandro s'adresse au héros :

« Achille, tu l'emportes sur tous les hommes par tes exploits injustes.

Mais si Jupiter te permet d'exterminer tous les Troyens, du moins fais-

le plus loin de mes rivages. Mes eaux se remplissent de cadavres, et

moi, resserré par la foule de ces guerriers inanimés, je ne puis plus

rouler mes ondes jusqu'à la mer divine. »

Cependant Achille continuait toujours à amonceler les morts au-

tour de lui. Le Scamandre alors s'unit au Simoïs, et tous deux ensemble

poussent leurs Ilots impétueux contre le héros qui, près d'être englouti

sous leurs eaux, contre lesquelles il ne peut pas lutter, conjure les

dieux de lui venir en aide. Junon alors va trouver Vulcain, dont la

flamme brille dans la plaine et dévore tous les cadaves tombés sous les

coups d'Achille. La terre est desséchée et les ondes du fleuve se taris-

sent sous le souffle brûlant de Vulcain.

Supplications de Priam. — Achille alors continue sa course vers

llion et les Troyens de toutes parts fuient à son approche. Les portes

de Troie demeurent ouvertes, et les guerriers entrent en foule se met-

tre à Fabri derrière ses remparts : il faut pourtant se presser de les

fermer, car Achille en est de plus en plus près. Mais Hector ne veut

pas rentrer dans la ville, et demeure immobile devant les portes d'Ilion,

car il brûle de se mesurer avec Achille. Le vieux Priam, qui l'aperçoit,

l'appelle en gémissant : « Rentre dans la ville, mon fils chéri, afin

que les Troyens et les Troyennes soient préservés du trépas. Prends

pitié de ton malheureux père, qu'au seuil de la vieillesse, le puissant

Jupiter, par un funeste destin, laisse dépérir en le rendant témoin des

plus grands malheurs et en lui faisant voir ses fils égorgés, ses filles

captives, ses demeures détruites^ ses petits-enfants écrasés contre la

terre dans cet épouvantable carnage, et les épouses de ses fils entraînées

par les mains cruelles des Achéens !... Moi, je serai peut-être le dernier

de tous que les chiens dévoreront dans mon palais ; ces chiens qui gar-

daient mes demeures, et qui participaient à mes festins, s'abreuveront

de mon sang, deviendront fous d'ivresse et se reposeront ensuite sous

mes portiques ! Un jeune guerrier peut rester étendu après avoir été

tué dans un sanglant combat, parce que son corps, quoique privé de la

vie, est encore d'une grande beauté. Mais lorsque les chiens flétrissent

la tête, la barbe blanchissante d'un vieillard expirant, ah ! c'est tout ce

qu'il y a de plus déplorable pour les faibles humains (1)! » [Iliade.)

(1) Pour comprendre ces paroles lamentables, il faut se rappeler «juG, dans Tàge hé-

roïque, rinhumatlon était regardée comme le plus sacré des devoirs : ce qu'on redoutait le

plus dans la mort, c'était l'idée d'être laissé sans sépulture, et de penser que les animaux

pourraient venir dévorer le corps, sans qu'une main amie eût accompli les cérémonies

d'usage.



720 LA (ilKHHE \)K TIlOllv

Mort d'Hector. — IK'cuhc, réjiousc de Piiam, imj)luiv aiiïssi î>oii

fils et le supplie rie se mettre à l'abri derrière les murs d'ilion, mais

rien ne piMit lléeliir Hector, (jui attend Achille de pied ferme et veut se

mesurer avec lui. Les deuv héros se trouvent ]»ienlot en lace Tun de

l'autre : alors llcclor eut coinnu; un |u-csscutinicul (hi scu-l (|ui l'atlen-

dait, et, ne [>ou\aut [dus rcuIrcT dans la \\\\v dont h's portes ('taiciit

l'erinées. il lit trois lois le tour des murailles pour éviter Achille qui le

poursuivait. Mais hienlot son ennemi le serre de trop près, et le com-

bat est inévitable : ils se lancent mutuellement leurs ja\elots sans s'at-

teindre, puis fondent liin sur l'autre avec leur é|)ée. Hector tombe

blesse mortellement, et Achille, posant le pied sur la poitrine de son

ennemi, le dépouille de ses armes et Faccable d'outrages. Dans sa fu-

reur, il perce les pieds d'Hector, et, passant de fortes courroies entre

les chevilles et le talon, il attache le cadavre à son char, et le traîne

sousles murs delaville. Cette scène sauvage apparaît fré(piemmentsur les

Fig. (i87. — Le corps d'Hector traîné ;uitoiu- des nuirs de Troio (d'après mu
peiiîture àa vase).

monuments antiques. On voit sur un vase de style archa'îque, Achille armé

de toutes pièces et accompagné d'Automédon, son cocher, qui tient les

rênes et dirige le char auquel est attaché le corps d'Hector (tig. 087).

Le serpent d'Apollon se dresse au-dessus du cadavre pour le j)réserver

de la corruption, et l'àme du héros voltige au-dessus sous l'apparence

d'un petit guerrier qui tient sa lance. Il est curieux de comparer cette

composition avec celle que Flaxman a conçue d'après le môme sujet.

Au lieu du serpent^ le scul[)teur anglais a montré Apollon lui-même pro-

tégeant le corps de son égide (fig. 088).

Priam, qui du haut des murailles aperçoit le corps sanglant de son

fils traîné dans la poussière, pousse des cris lamentables et toute la

ville éclate en gémissements. L'épouse d'Hector, Andromaque, était

restée au fond de son palais où elle tissait de riches vêtements. Ouand
elle entendit des cris annonçant un malheur, elle se ju'écipitîi sur les
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remparts et au spectacle qu'elle aperçut tomba sans connaissance au mi-

lieu de ses suivantes (fig. 689). Puis elle embrasse son petit enfant, et

le serrant dans ses bras, elle laisse éclater ses sombres pressentiments.

« Hector, te voilà descendu dans les sombres demeures de Pluton, dans

les profonds abîmes de la terre, et tu me laisses veuve au sein de nos

foyers et dans un deuil éternel! Tu ne peux plus être Tappui de ce fils

encore enfant à qui nous avons si malheureusement donné le jour, et

lui, ne pourra jamais te secourir!... Pauvre enfant, s'il échappe à cette

Fig. G88. — Apollon, pour i)réserver de la corruption le corps d'Hector, le couvre entièrement

de son égide d"or (d'après Flaxman).

lamentable guerre, les peines et les chagrins s'attacheront à ses pas,

et les étrangers s'empareront de son héritage. Le jour qui le rend

orphelin le prive de tous ses amis. Il ne paraîtra plus que les yeux baissés

et les joues baignées de larmes; s'il aborde les anciens amis de son

père, en arrêtant celui-ci par son manteau, celui-là par sa tunique, ils

ne récouteront pas. Ainsi tout en pleurs, Astyanax reviendra près de sa

mère veuve d'Hector. Et pourtant, autrefois Astyanax se plaçait sur

les genoux de son père pour se nourrir de la moelle succulente et de la

chair délicate de nos troupeaux
;
puis, lorsque le sommeil fermait ses

paupières et le forçait de suspendre les jeux de son enfance, il s'endor-

mait sur une couche moelleuse ou dans les bras de sa nourrice, et son

cœur goûtait une joie bien douce. Désormais ce pauvre enfant, privé,

de son père, souffrira des maux sans nombre, lui que les Troyens nom-

maient le roi de la ville, parce qu'Hector défendait seul les portes et

les hautes murailles d'Ilion. » [Iliade.)

Cependant Achille, rentré dans son camp, se jette en pleurant sur le

corps de Patrocle et lui prépare de magnifiques funérailles. Des jeux

sont ordonnés en son honneur et tous les héros luttent pour obtenir les

prix magnifiques décernés par Achille. Pendant ce temps le corps

46
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d Hector restait souillé de sang et de poussière, et, privé de sé[)iilturL'.

attendait que Ic^s chiens vinssent le dévorer. Les funérailles de Patrode

et les jeux funèbres célébrés en son honneur sont représentés sur plu-

sieurs monuments primitifs.

Rançon d'Hector. — Le vieux Priani cependant ne veut pas que

son fils soit dévoré par les chiens; il a résolu de l'ensevelir : aucun

danger, aucun obstacle ne sera capable de l'arrêter. 11 quitte la ville,

et, guidé par un dieu, traverse le camp des Grecs, et arrive jusque sous

Fig. G89. — Androma'iue tombe évanouie à la vue du corps d'Hector traîné par Achille

autour des murailles de Troie (d'après Flaxman).

la tente d'Achille auquel il apporte de riches présents. Il tombe aux

pieds du héros, embrasse ses mains, et lui dit d'un ton suppliant :

« Divin Achille, souviens-toi de ton père qui est de mon âge et qui

touche au seuil de la vieillesse. En ce moment peut-être ses voisins lui

font la guerre, et il n'a personne pour le secourir dans un si pressant

danger. Mais comme il sait que tu vis encore, il se réjouit au fond de

son âme, et tous les jours il espère te voir revenir d'ilion. Moi, pauvre

infortuné, j'avais aussi des fils vaillants dans cette ville que tu assièges

depuis si longtemps : je crois maintenant qu'il ne m'en reste plus au-

cun. Ils étaient cinquante, lorsque les Grecs vinrent dans ces plaines

(dix-neuf d'entre eux étaient nés du même sein ; les autres furent mis au

monde par des femmes étrangères), eh bien! le cruel Mars me les a

presque tous ravis! Un seul me restait^ celui qui défendait notre cité,

qui nous protégeait nous-mêmes, et tu viens de l'immoler, pendant qu'il

combattait pour sa patrie ! Hector ! C'est pour lui que je suis venu dans

ta tente, c'est pour racheter son cadavre que je t'apporte ces riches





7^4 LA GUERRE DE TROIE.

présents. Achille, crains et respecte les dieux, jtrends pitié de mon
sort en songeant à ton vieux père, et pense que j'ai lait ce qu'aucun

mortel n'a fait sur cette terre : j'ai porté à mes lèvres la main du meur-

trier de mon fils... »

Sur un bas-reliefdu Louvre, malheureusement nuitilé, on voitPriam

aux pieds d'Achille, dont la ligure a disparu (fig. 690). Le vieux roi est

à genoux et apporte des présents, consistant en vases que tiennent ses

serviteurs placés derrière lui, et coifîés comme lui du bonnet phrygien.

Plus loin, le corps dlh'ctor est porté vers la porte Scée, où des femmes

<in pleurs viennent pour le recevoir. Andromaque veut se jeter sur le

corps de son époux et est retenue par une servante ; son lils Astyanax

est debout près d'elle. Le môme sujet se trouve reproduit avec une dis-

position ditférente sur un bas-relief du musée Capitolin, à Rome
(fig. 691).

Achille rendit à Priam le corps de son fils et lui accorda douze jours

pour faire ses funérailles. Priam put ainsi ramener son fils dans Ilion

sans être inquiété par les Grecs, car Mercure lui-même le conduisait.

Hector fut posé sur un bûcher magnifique et ses cendres placées dans

une urne qu'Andromaque et Astyanax ne cessaient d'arroser de leurs

larmes.
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F. es Amazones. — Mort de Penthésilée. — Achille et Thersite. — Memnon et les

Élhiopiens. — Mort d'Antiloque. — Achille et Memnon. — Mort d'Achille. — Ajax

et Ulysse. — Démence d'Ajax,

Les Amazones. — Quand la trôvc fut terminée, les Troyens que

la présence d'Achille remplissait d'effroi et qui n'avaient plus Hector

pour les défendre, n'osaient plus franchir les murailles de la ville. Ce-

pendant un secours imprévu leur arriva : Penthésilée, la reine des

Amazones, arrivait avec une armée des bords lointains du Thermodon,
pour venir en aide à Priam. Ces femmes guerrières étaient bien con-

nues des Grecs, qui dans mainte occasion avaient éprouvé leur valeur,

A la vue de Penthésilée et des Amazones qui l'accompagnaient,

Priam sembla oublier un moment la douleur ([ue lui avait causée la

Fig. G92. — l'entlicsilée oflVe son appui à Paris et à Hélène (d'après un camée anti(iuc\

mort sanglante de ses fils. « Il conduit l'héroïne dans son palais, l'ac-

cueille avec la même tendresse que s'il eût revu son propre enfant

après vingt ans d'absence. Il lui fait servir un repas somptueux, tel

que des rois puissants, après la défaite de leurs ennemis, le fontap[trè-

ter sous de verts feuillages, pour célébrer leur victoire. Ce prince

la comble ensuite de riches présents et lui en promet de plus magni-

fiques encore, si par son courage elle délivre les Troyens. Ce que nul

mortel ne pouvait exécuter, lui semble facile; elle s'engage à triompher

d'Achille, à tailler en pièces les bataillons grecs, et à' réduire leur flotte

en cendres, » (QiiMis de S.myrne.)
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Un bas-relief anli([ue, que nous reproduisons eu deux parties (fig.

094-095) représente Tarrivée de Penthésilée dans la famille de Priam.

Dans le coin à gauche, Andromaque, assise devant Hécube, tient

Astyanax: sur ses genoux : derrière elle est la nourrice du fils d'Hector

et une autre servante. Elles pleurent toutes ensemble la mort du héros

que Troie vient de perdre. Phis loin Priam, coilîé de la mitre phry-

gienne, présente la main à Penthésilée qui vient de descendre de son

cheval dont elle tient encore les rênes. Plusieurs Troyens pleurent

la mort d'Hector, et Andromaque est figurée de nouveau, portant

cette fois sur ses genoux les cendres du héros renfermées dans une

urne. Le reste de la composition montre des amazones qui sont en train

de s'équiper pour le combat.

La jeune héroïne ranime le courage des Troyens et s'avance hardi-

ment contre l'armée ennemie dont elle fait un effroyable carnage

(fig. 097). Cette mêlée est figurée sur une peinture de vase de style

archaïque. Les guerriers portent leur épée suspendue au côté par un

baudrier et combattent avec des lances : seule Penthésilée, coiffée de la

mitre phrygienne et vêtue d'une tunique de peau, frappe ses ennemis

avec la hache des Amazones.

La mort de Penthésilée. (Cependant, les Grecs commencent à

Fig. 0!iG. — L'Aiiiazono blessée (d'après une statue antique, musée de X'aples).

fuir de toutes parts. Achille et Ajax, entendant le bruit, marclicnt au-
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devant de Penthésilcc, qui. s'étant tiop avancée, se trouve bientôt isolée

au milieu de ses ennemis. L'Amazone lance ses javelots et frappe tour

à tour les deux héros : elle les atteint, mais sans l(>s blesser, car elle

n'avait pas compté sur l'excellence de leur armure. Achille alors saisit

d'une main robuste sa lance meurtrière, en frappe au-dessus de la

mamelle droite la belli(iueuse Penthésilée et, courbée sur son coursier,

l'Amazone est précipitée sur le champ de bataille. La célèbre statue

du musée de Naplcs, connue sous le nom à\A?nazono blessée, représente

Penthésilée tombant sous le coup d'Achille (fig. 09G). Un bas-relief du

musée Campana nous montre également Achille soutenant l'Amazone

après l'avoir dépouillée de ses armes (fig-. 098).

En effet, le héros a retiré sa lance du corps de l'Amazone })alpi-

tante encore sous le fer qui l'avait transpercée. « 11 détache son casque

aussi brillant que la clarté des cicux ou les rayons de l'astre du jour.

La poussière et le sang n'avaient point défiguré les traits de cette

reine guerrière et, malgré ses yeux éteints, on remarquait encore les

grâces de son visage. Les Grecs qui l'environnent, étonnés de sa

beauté, croient voir une déesse : étendue avec ses armes, elle ressem-

blait à l'intrépide Diane qui, lassée d'une course où elle a terrassé les

lions, goûte à l'ombre d'un bois touffu les douceurs du sommeil. Vénus,

pour exciter de vifs regrets dans l'àme du vainqueur, avait conservé

à Penthésilée, même après sa mort, tous les charmes qui l'avaient fait

admirer pendant sa vie. Achille commence à se reprocher de lui avoir

donné le coup mortel, et de s'être privé du bonheur de posséder cette

reine fameuse que sa taille et ses attraits rendaient semblable aux

immortels. » (Qlintus de Smyrne.)

Achille et Thersite. — Achille laissait éclater bruyamment ses

regrets. Le pauvre Thersite, qui n'avait pas une grande renommée
dans les combats, mais que les Grecs connaissaient pour sa laideur et

ses railleries, se permit à cette occasion une plaisanterie, a laquelle le

héros répondit en lui fracassant la tête d'un revers de main.

Un bas-relief d'une basse époque nous montre Achille tenant dans

ses bras le corps inanimé de Penthésilée, et tournant la tête comme
pour regarder Thersite qui. est gisant à ses ^lieds (^fig. 098). La mort de

ce malheureux a causé une querelle entre Achille et Diomède qui avait

des liens de parenté avec Thersite : elle fut heureusement apaisée,

sans quoi elle aurait pu devenir funeste pour les Grecs.

Combat d'Achille et de Memnon. — Après la mort de Penthé-

silée, les Troyens accablés de tristesse avaient perdu tout espoir et se

tenaient enfermés dans la ville sans oser en sortir. On agita même
dans l'assemblée s'il ne valait pas mieux abandonner la ville et se ré-
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fugier sur une terre étrangère. Le vieux Priaui pourtant rendit un peu

d'espoir aux assiégés en leur annonçant l'arrivée prochaine du puissant

Fig. 099. — Le corps d" Antiloque rapijorté sur le char de Nestor.

roi des Ethiopiens, Meninon, fils de l'Aurore. Le héros \int en effet,

suivi d'une puissante armée, et Priam lui fit présent d'un magnifique

Fig. 700. — Combat d'Achille et de Memnoii ^d'après une peinture de vase).

vase d'or, œuvre de Vulcain, et qui lui venait de son père Laomédon.

La présence de Meninon ranima encore une fois le courage des
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Troyens. Les Grecs, surpris de se voir attaqués de nouveau, courent aux

armes de leur côté et un combat s'engage. « Memnon, semblable à ces

(U'aux destructeurs qui menacent la vie des infortunés mortels, se jette

sur les Grecs, et laisse parmi eux des traces sanglantes de sa fureur. Il

blesse d'un javelot dans la poitrine le vaillant Pbéron et perce d'un

autre le brave Ereutbus. Ces deux guerriers conduits par Nestor étaient

venus de Thrium, leur patrie, sur les bords de l'Alphéc. Il tourne aussi-

tôt ses armes contre Nestor lui-même. Pour arrêter la colère du vain-

queur. Antiloque, fils de Nestor, dirige contre lui sa longue pique
;

mais le coup, esquivé par Memnon, terrasse à côté de lui Pyrraside,

l'un de ses plus fidèles Ethiopiens; irrité de cette jierle, le (ils de l'Au-

rore se jette sur Antiloque. Celui-ci, le voyant approclicr, lance contre

lui une pierre énorme, que l'épaisseur du casque de son ennemi rend

inutile. Memnon frappé lïea devient que [dus furieux; il se jette une

seconde fois sur Antiloque, et lui perce le sein d'un dard aigu, qui pénètre

jusqu'au cœur, où les plus légères atteintes sont toujours suivies d'une

Fig. 701. — La posée des âmes (d'après un miroir étrusque).

prompte mort. » (Quintus de Smyrne.) La mort d'Antiloque est figurée

sur un monunuMît antique. On voit Nestor et les guerriers qui l'accom-

pagnent placer siu^ un char le corps d'Antiloque, pour le rap|>orter dans

le camp des Grecs et lui donner la sépulture (fig. G99). La mort d'Anti-

lo([ue consterna tous les Grecs, et le vieux Nestor surtout était inconso-

lable de la perte de son fils. Son grand tige ne lui permettait guère de

se mesurer contre Memnon, et ce fut dans Achille qu'il voulut lui trouver

un vengeur. Antiloque était de tous les Grecs celui qu'Achille chérissait

le plus depuis qu'il avait perdu Patrocle. Le héros abandonne aussitôt

la poursuite des Troyens qu'il avait déjà vaincus, et les phalanges qu'il

était prêt à attaquer. La vue du corps d'Antihxjue \c transporte de

colère et il court sur Memnon qu'il blesse d'abord à l'épaule droite.

Mais le fils de l'Aurore n'en devient que plus redoutable.
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Cependant les âmes des deux héros sont dans la balance, et la destinée

s'est prononcée en faveur d'Achille, comme nous le voyons sur une pein-

ture de vase, où on voit Meninon succombant sous les coups du héros grec

Fig. 702. — L'Aurore au tombeau de Memuoii (d'après une peinture de vase).

(fig. 700). Au-dessus on voit Mercure regardant une balance qu'on voit

descendre du côté où est le fils de l'Aurore. Au-dessus de lui apparaît

l'Aurore désespérée et s'arrachant les cheveux, tandis que la Parque,

placée en face de Mercure, lui désigne du doigt celui qui doit demeu-

Fig. 703. — Acliillc retirant la flèche de Paris (d'après une pierre gravée antique.)

rer sur la terre et celui qui doit aller habiter parmi les ombres. Sur

le col du même vase, on voit deux femmes coiffées de diadèmes radiés,

et portant, l'une un flambeau allumé, et une cyste mystique, l'autre un
vase avec lequel elle va faire une libation sur un autel funèbre. On peut

voir ici, selon M. Guigniaut, une image de l'Aurore se rendant au tom-

beau de son fils Memnon, pour lui rendre les derniers devoirs (fig. 702).

Un miroir étrusque nous montre également les âmes, ou plutôt les

destinées d'Achille et de Memnon, sous la forme de petits guerriers

armés de toutes pièces et placés chacun sur le plateau d'une balance

que tient Mercure tandis qu'Apollon sembh> regarder ce qu'il va

advenir de tout cela (fig. 701).
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Mort d'Achille. — La mort de Momnoii devait être le dernier

exploit d'Achille, car un trait lance par Paris (mais dirip:é par Apollon

lui-même) vint frapper le héros au talon, seule partie de son corps qui

Fig. 704. — Achille soutenu par Ajax (d" après une pierre gravée antique).

était vulnérable, parce qu'elle n'avait pas été mouillée par les eaux du

Styx. Il tomba, et les héros troyens s'élancèrent pour s'emparer de son

Fig. 705. — Les principaux événements de la vie d'Acliillc (d'après un bas-relief antique)

corps, mais Aja\ parvint à s'en saisir et eut l'honneur de le rapporter

dans le camp des Grecs.

11 existe quelques monuments anciens relatifs à la mort d'Acliille, mais

ils sont moins nombreux que ne pourrait le faire supposer l'importance

du personnage. Sur une intaille, on voit le héros tombé sur le genou
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droit cl en Iraiii d'aiTaclier la lli'clic (jii'il a rcriio de Paris (fig-. 703).

Une cornaline étrusqne, dont la partie convexe montre une sirène,

comme musc de la mort, représente Ajax, chargeant sur ses épaules

Acliillc qni vient d'être tué (fig\ 701).

Les [)rincipau\ événements de la vie d'Achille sont représentés sur

un piédestal de marbre dont M. Guigniant a donné la description sui-

vante : [a, Thétis, assise sur un lit, vient de lui donner le jour ;
— 6, la

nourrice lave le nouveau-né dans un vase ;
— c, Thétis plonge son fils

dans les eauv du Sty\, figuré ici comme une vieille nymjdie appuyée

sur une urne; — cl, elle remet Achille au centaure Chiron, qui doit lui

donner l'éducation des héros ;
— ^, le jeune prince est sur le dos du

centaure, et poursuit un lion qu'il vient de blesser d'une flèche ;
—

/, Achille est caché sous des habits de femme, pariui les esclaves de

Déidamie, fille de Lycomède roi de Scyros ;
— g, Déidamie veut retenir

Achille, mais il a déjà saisi un bouclier et une épée, et il se prépare à

suivre Ulysse, qui ordonne à Agyrtès de sonner de la trompette pour

exciter encore davantage sa jeune ardeur ;
— //, Achille combat Hector,

qui veut venger la mort de Polydore, son frère, étendu à ses pieds
;

derrière eux est la porte Scée, et devant cette porte, le fleuve Scamandre,

sous les tiaits d'un vieillard couché, a})puyé sur une urne et tenant

dans sa main droite un roseau; — i, Achille nu, armé dun casque et

d'une épée, vient d'attacher à son char, sur lequel il est monté, le corps

d'Hector; il tient les rênes de ses chevaux, qui sont précédés par la

Victoire, })ortantune palme et une couronne : dans le fond, où sont les

murs de Troie, Priam, coiffé du bonnet phrygien, est spectateur de

cette scène dont il frémit).

Ajax et Ulysse. — Pour honorer la mémoire d'Achille, on fit des

jeux solennels et ses magnifiques armes placées au milieu du camp
lurent la récompense promise au vainqueur. Ulysse et Ajax étaient dé-

signés entre tous les concurrents, mais il était difficile de choisir entre

eux. Ils plaidèrent chacun leur cause devant les chefs grecs réunis, et

une dispute violente s'engage entre les deux héros. Ajax, soldat loyal

et sans artifices, avait en horreur les stratagèmes habituels d'Ulysse, et

il accusa son adversaire de manquer de courage. « Jupiter! s'écria-

t-il, c'est à la vue de nos vaisseaux que nous ])laidons, et c'est Ulysse

qu'on met en parallèle avec moi, lui qui n'a pas rougi de fuir devant

les feux dont Hector menaçait notre flotte, tandis que moi, je les ai

bravés, je les ai repoussés ! 11 y a sans doute moins de danger à faire des

discours imposteurs qu'à combattre Tépée à la main ! Mais il m'est aussi

difficile de bien parler, qu'à Ulysse de bien agir; et je remj)orte par

l'intrépidité dans les combats autant qu'il excelle dans l'art de la pa-

role. Cependant, ô Grecs! je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous
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rappeler mes exploits, car vous les avez vus. OnX'lyssc raconte les

siens, qui n'ont eu que lui seul et la nuit pour témoins. » (Ovide.)

Fig. 700. — Dispute pour les armes cV Achille (sculptée sur une coupe d'argent antique).

Démence d'Ajax. — Les chefs grecs allaient donner le prix à

Ajax, mais quand Ulysse parla à son tour, son habileté enleva tous

les suffrages. Ne pouvant contenir sa honte et son chagrin, Ajax per-

Fig. 707. — Ulysse contompknt les armes d'Achille (d'après une pierre gravée antique\

dit complètement la tète; frappé de folie furieuse, il transperçait de

son épée les paisibles moutons, qu'il prenait pour ses ennemis. Enfin,

dans un accès de délire, il se tua lui-même. Le devin Calchas n'hésita

pas à attribuer la fin tragique du héros à Timpiètè qu'il avait toujours

montrée. Déjà, disait-il, au sortir de ses foyers, Ajax montra sa dé-
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mencc en n'écoutant pas les avis de son père. Celui-ci lui disait : « Mon
fils, sois jaloux de vaincre, mais toujours de vaincre avec Tappui des

dieux. » Et lui répondait, dans son fol orgueil : « Mon père, avec les

« dieux, un lâche même peut obtenir la victoire ; moi je me flatte d'ac-

« quérir cette gloire sans leur aide. » Tel était son superbe langage.

Une autre fois, quand la diviue Minerve le pressait, Texhorfait à tourner

son bras meurtrier contre les ennemis, il lui répliqua par ces paroles

arrogantes et impies : « Déesse, cours assister les autres Grecs; pour

« nous, jamais l'ennemi ne rompra nos rangs. » C'est par ces discours

et cet orgueil plus qu'humain qu'il s'est attiré la colère implacable

de la déesse. » (Sophocle.)

Fig. "08. — Mort d"Aja\ i^d'après une peinture de vase).

Malgré l'opposition de Calchas, prétendant que le corps de celui qui

avait mis fin lui-même ta ses jours ne méritait pas d'être brûlé, les funé-

railles d'Ajax, sur la proposition d'Ulysse, se firent avec une grande

pompe. Ulysse déposa en pleurant sur le tombeau les armes d'Achille,

cause de la catastrophe; Teucer, frère d'Ajax, les refusa. Après le nau-

frage d'Ulysse, ces armes enfouies au fond de la mer furent rapportées

parles flots jusqu'au tombeau d^Ajax. La mort d'Ajax est figurée sur uu

\ase peint {l\'^. 708).

47



CHAPITRE VII

I.i:S FATALITÉS IJE TROIK.

Un descendant d'Kaquo. — Les floches d'Hercule. — Le palladium. — Les chevaux

de Rhùsus. — La mort de Troïle. — La blessure de Télophe.

Les fatalités de Troie. — La prise de Troie était, selon les devins,

attachée à certaines conditions qu'on a appelées les fatalités de Troie,

parce que si les Grecs parvenaient à les remplir, la ville devait néces-

.sairement tomber entre leurs mains. Ces fatalités étaient les suivantes:

Fig. 700. — Philoctètc dans l'ilo de Lemnos (d'après une pierre gravée antique).

l" Avoir parmi les chefs de rarniée un descendant d'Éaque ;
2° être en

possession des flèches dTIercule; 3° avoir le Palladium; 4° empêcher

les chevaux de Rhésus, roi de Thrace, déboire l'eau du Xanthe
;

5° faire mourir Troïle, le plus jeune des fils de Priam, et détruire le

tombeau de Laomédon ; G" avoir Télèphe, roi de Mysie, dans l'armée

des Grecs. — Une fois que ces siv conditions seraient remplies, la ville

assiégée ne devait plus pouvoir résister aux assaillants.

l°Un descendant d'Éaque. — La première des fatalités de Troie

obligeait les Grecs à avoir parmi eux un descendant d'Eaque. C'est

pour cela qu'Ulysse avait mis tant d'insistance à aller chercher Achille,

et à le découvrir parmi les filles de Lycomède, oii sa mère l'avait caché.
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Mais une lois Achille iiioii, la condition n'était plus remplie. On se

rappela alors qu'Achille en partant pour la guerre avait laissé un iîls,

Pyrrhus ou Néoptolème, qu'il avait eu de la belle Déidamie. Ce fils,

qui par son père descendait d'Eaque, était tout à fait enfant lorsque

la flotte était partie, mais, vers la dixième année du siège, il devait

avoir atteint l'âge d'homme; on décida qu'Ulysse et Diomède parti-

raient dans un vaisseau à vingt rameurs, avec la mission de le ra-

mener au camp. Ménélas, en souhaitant un bon voyage à. Ulysse, lui

dit : « Si par tes conseils le fils du puissant Achille vient dans notre

armée, si favorisé du ciel il nous fait vaincre et retourner heureux dans

la Grèce, je promets de lui donner ma fille Hermione, et avec elle une

riche fortune. Quel est le mortel qui ne doive rechercher mon alliance

et désirer une épouse aussi accomplie? » (Quintus de Smyrne.)

Pyrrhus reçut les deux héros qui venaient le chercher, et partit sans

tenir compte des larmes de sa mère Déidamie. A son arrivée sur le

rivage de Troie, il se signala en tuant Eurypyle, prince mysien allié de

Priam, qui s'était beaucoup fait redouter des Grecs.

Les flèches d'Hercule. — Fils de Pœan et célèbre par son habi-

h^té à tirer de l'arc, Philoctète avait été l'ami d'Hercure, et c'est lui qui

l'ig. 710. — Macliaon et Podalyre (d'après uiio cornaline antique).

avait allumé le bûcher du mont OEta. Pour le récompenser de ce ser-

vice, Hercule lui laissa ses flèches trempées dans le sang de l'hydre de

Lerne, mais en lui faisant jurer de ne jamais dire où était son tom-

beau. Philoctète viola son serment, en montrant avec le pied l'endroit

où Hercule était enterré ; au même moment, une de ses flèches, étant

tombée sur son pied, lui fit une cruelle blessure. Ses douleurs étaient

si violentes qu'il poussait nuit et jour des cris affreux, et l'odeur qui

s'exhalait de sa plaie était si insupportable, que les Grecs l'abandon-

nèrent dans lîle de Lemnos. où pendant neuf ans il vécut misérable-

ment des produits de sa chasse. Il était parti pour accompagner les

princes grecs dans leur expédition contre Troie, et quand vint la dixième
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année du siège, un oracle prédit aux Grecs que Troie ne pouvait pas être

prise s'ils n'avaient pas en leur possession les flèches d'Hercule. Ulysse

quitta donc les rivages de Troie avec le fils d'Achille, Pyrrhus, pour

se rendre; à Lemnos, et làclun' de .ramener IMiiloctète. Le vieillard,

(Ml proie à d'horribles soulTrances dejuiis neuf ans, et d'une niaigi'eur

ctîVayante à voir, se répandit en imprécations contre Ulysse et refusa

ahsolnnient de le suivre. Mais ayant vu l'ombre d'Hercule, qui lui or-

l'"iK- "11. — Pliiloctète évente sa plaie avec une ])lunir d'oiseau (d'après une pierre gravée

antique}.

donna d'aller à Troie, Philoctète finit pourtant par y consentir et il s'en

trouva bien, caries fils d'Esculape, Machaon et Podalyre, le guérirent

de sa blessure (fig. 710). 11 n'arriva donc (pià la fin du siège, mais ce

Fig. 7i:.'.— l'hiloctète à la chasse {d'après une pierre gravée antique).

fut lui (pii tua Paris avec une de ses flèches. A son retour dans son pays,

il trouva les habitants révoltés contre son autorité et s'embarqua pour

l'Italie, oii il fonda une colonie.

Les malheurs de Philoctète ont inspiré dans rantiquité des ouvrages

fameux, entre autres une peinture célèbre de Parrhasius, dont il est

plusieurs fois question dans les épigrammes de VAnthologie grecque.

« Je vois Philoctète. A sa douleur qui éclate, on le reconnaît de loin.

Sa chevelure est hérissée, inculte; il tombe de ses tempes des mèches
rudes et poudreuses. Sa peau est rugueuse, âpre, desséchée. Sous sa pau-

pière aride, des larmes se sont figées, témoignage de souffrances que nc'

suspend i)as même le sommeil. »



LES FATALITÉS DE TROIE. 741

Dans une autre épigrauime, on lit : « Il avait vu sans doute le héros de

Trachine en proie à ses souffrances, Parrhasius qui a peint ce Philoc-

tète. Car de ses yeux desséchés s'échappe une larme, et au dedans la

douleur le dévore. le plus habile des peintres, tu es maître dans ton

art; mais ta puissance, il fallait remployer à calmer les douleurs <hi

héros infortuné. »

Le même sujet a été reproduit sur plusieurs pierres gravées antiques.

Tantôt on voit le malheureux en face du petit autel, où pendant si long-

temps il implora vainement la clémence divine (fig. 709), tantôt il porte

à Troie son arc et ses flèches et marche en s'appuyant avec peine sur

un gros bâton qu'il tient à la main (fig. 712); enfin un bas-relief le

montre recevant sa guérison, non pas de Machaon et Podalyre, mais

de la déesse lïygie elle-même.

Le Palladium. — Le Palladium était une antique idole de Minerve,

à laquelle on attachait une très-grande importan<"e, parc(> qu'elle était

tombée du ciel. Diomède et Ulysse résolurent de s'en emparer et se ren-

Fig. 7Ki. — Diomède tenant le Palladium (d'après une pierre gravée antique]!

dirent au pied des murs de la ville. Quand ils lurent arrivés, Diomède
monta sur les épaules d'Ulysse, qui ne montra pas dans cette occasion

sa finesse ordinaire ; car Diomède, une fois parvenu sur le haut du

rempart, laisse Là le pauvre Ulysse qui comptait que son camarade

l'aiderait à monter. Diomède, étant entré dans la citadelle, trouva le,

Palladium et s'en empara. Mais quand il sortit de la ville, Ulysse,

irrité de son procédé, affecta de marcher derrière lui et, tirant son épée,

allait transpercer son compagnon, lorsque Diomède, frappé de la liicui'

de l'épée, se retourna, arrêta le cou[) et obligea Ulysse à passer devant

lui. La querelle d'Ulysse et de Diomède à pro[)OS du Palladium est fré-

quemment reproduite sur les monuments, et les représentations figurées

prêtent à des interprétations assez différentes. Une pierre gravée nous

montre Diomède assis sur un autel orné d'un feston et tenant le Palla-

dium. Ulysse, placé en face de lui, semble montrer avec indignation le
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corps (le la prêtresse que Diomède vient déj^^oiger et dont on voit seu-

lement les pieds (fig. 714). La dispute des deux héros apparaît aussi

sur les vases et elle présente de très-grandes variétés dans la manière

Fig. 714. — Dispute d'Ulysse et de Diomèdo (d"après une pierre gravée antique).

de comprendre le sujet. Dans Fart moderne , Rubens a fait un ta-

bleau sur l'enlèvement du Palladium.

Pas plus que les autres chefs grecs, Diomède n'a trouvé le repos après

Fig. 715. — Prise du Palladium (d'après une pierre gravée antique).

son retour. Sa femme avait profité de son absence pour le tromper, et

ne voulant plus rester dans son pays, il alla finir ses jours en Italie.

Les chevaux de Rhésus. — Rhésus, roi de Thrace, était venu au

secours de Priam avec une puissante armée. Mais son importance venait

moins encore de ses soldats que des chevaux qui conduisaient son char;

car une prédiction avait fait savoir aux Troyens que, si ces chevaux

buvaieutde l'eau du Xanthe, fleuve qui coule près de Troie, les Grecs

ne pourraient jamais se rendre maîtres delà ville. Aussi ils accueillirent

avec une joie démesurée l'arrivée de cet utile auxiliaire.

Les Grecs, en apprenant la venue de Rhésus, vouhu'ent à tout prix

s'emparer de ses chevaux ou tout au moins les empêcher de boire les
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eaux du Xanthe. Mais la grande difficiillé était qu'ils ignoraient absolu-

ment dans quel endroit ils pouvaient être. Ulysse résolut donc de partir

la nuit pour aller explorer le camp des Troyens. Mais ceux-ci, de leur

côté, se doutant d'une attaque prochaine, promirent une récompense
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Fig. 7IG. — Ulysse et Diomède surprenant Dolon (d'après une peinture de vase) (1),

magnifique à celui qui serait assez audacieux pour s'approcher du

camp des Grecs et servir d'espion. Dolon se présenta et partit aus-

sitôt.

Ulysse et Diomède, qui venaient de partir également, aperçurent

Dolon, qui ne les avait pas encore vus, et concertèrent ensemble la

Fig. 717. — Diomède et Ulysse (pierre gravée).

conduite qu'ils dcA-aient tenir. « Ils s'écartent du chemin, dit Homère,

et se cachent parmi les cadavres. L'imprudent Dolon les dépasse d'un

pied rapide. Quand il est éloigné de toute la longueur d'un sillon tracé

par des mules plus promptes que des bœufs à traîner la pesante charrue

(I) L'inscription placée au bas du tableau veut dire : deux coups mortels, voilà le char qu'il

a gagné. C'est une allusion îi la promesse du char d'Achille qu'Hector avait faite à Dolon.
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dans un champ, les doux guerrieis courent sur lui. Dolon s'arnMe en

entendant leurs pas : il croit que, d'après un nouvel ordre d'Hector, ses

compagnons viennent du camp des Troyens pour le rappeler. Mais

lorsque Ulysse et Diomède ne sont pas plus éloignés de Dolon que la

portée d'un trait, le Troyen les reconnaît pour deux ennemis, et soudain

il prend la fuite, em|H)rté par ses genoux agiles. Diomede et Ulysse se

lancent à sa poursuite. Tels deux limiers à la dent meurtrière et exercés

à la chasse poursuivent sans relâche, à travers les sentiers d'une l'orêt,

soit un lièvre, soit un faon timide qui fuit devant eux en bêlant : tels

Diomède et Ulysse coupent la retraite au Troyen et le poursuivent avec

furie. » (Homère.)

Dolon est bientôt atteint et s'arrête en tremblant : il est pâle de

fraveuret ses dents s'entre-choquent. Les deux héros le saisissent et com-

mencent à l'interroger; dans l'espoir d'avoir la vie sauve par ses révé-

lations, le malheureux espion leur indique toutes les positions des

Troyens et de leurs alliés, et notamment lendroit exact où est la tente

de Rhésus. Ensuite, il les supplie de lui laisser la vie, et leur offre une

Moi-t de Uoloii (pii'i'i'C gravco'l.

rançon. Mais Diomède, lanç^'ant sur lui des regards courroucés, s'écrie :

<( Malgré tous les renseignements que tu viens de nous donner, ne pense

pas échapper à la mort, puisque tu es tombé entre nos mains! Si nous

acceptions ta rançon et si nous te laissions libre, tu reviendrais encore

surprendre nos secrets, ou bien tu nous combattrais ouvertement. Mais

si, dompté par mon bras, tu perds la vie, tu ne seras |>liis funeste aux

Argiens. » (Homère.) A peine avait-il dit ces mots, que ki tète de Dolon

roulait dans la poussière.

Une pierre gravée nous montre Dolon surpris par Diomède et Ulysse. U

est couvert d'une peau de loup, conformément au récit d'Homère, et em-

brasse les genoux d'Ulysse, qui semble l'interroger, tandis que Diomède,
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un pied posé sur lui, s'apprête à le frapper de son épée (fig. 718). Sur un
autre monument, on voit Diomède tenant la tète de Dolon, qui est coiffée

du bonnet phrygien, et se concertantavcc Ulysse, qui lui donne un con-

seil sur la manière dont ils entreront dans le camp troyen (fig. 717).

Munis des renseignements que leur avait donnés Dolon, les deux guer-

riers se dirigent vers les retranchements ennemis. « Ils s'avancent en

foulant les armes, les cadavres qui couvraient la plaine et parviennent

jusqu'à l'armée des Thraces. Ces guerriers, accablés de fatigue, dor-

maient d'un profond sommeil, et à côté d'eux étaient leurs armes écla-

tantes rangées avec ordre sur trois lignes : près de chaque guerrier

étaient deux chevaux destinés au même joug. Rhésus reposait au milieu

de ses soldats et ses coursiers étaient liés par des courroies à l'extrémité

de son char. » (Homère.)

Alors Diomède s'approche hardiment de Rhésus qu'il tue après avoir

Fig. 719. — L'iysse emmène les chevaux de Rhésus (d'après une pierre gravée antique".

étendu à ses pieds douze de ses compagnons. En même temps Ulysse

délie les coursiers et les conduit en les frappant de son arc, parce qu'il

avait oublié d'enlever le fouet du char de Rhésus. Ensuite les héros

partent, ramenant au camp des Grecs les chevaux de Rhésus avant

qu'ils aient pu boire l'eau du Xanthe.

La mort de Troïle. — La cinquième fatalité de Troie était la né-

cessité où on était, pour prendre la ville, de faire mourir Troïle, fils de

Priam, encore dans une extrême jeunesse, et de détruire le tombeau de

Laomédon, qui était sur la porte de Scée. Achille, dès le commencement
du siège, se fit le meurtrier de Troïle: quant au tombeau de Laomédon,
il fut détruit par les Troycns eux-mêmes, lorsque, pour faire entrer le

cheval de Troie dans la ville, ils y firent une brèche. La mort de Troïle

est représentée sur un vase de Voici : Achille, descendu de son quadrige,

placé derrière lui, pose le pied sur l'autel d'Apollon, et s'apprête à

transpercer le jeune Troïle qui s'y était réfugié. Derrière l'autel on voit

la porte de Scée et les murs de Troie, entre les créneaux desquels se
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montrent deux tctes de guerriers : de la porte sort un autre guerrier,

probablement Hector ou Déiphobe, venant au secours de Troïle (lig.720).

Fig. 720. — La mort de Troïle (d'après une peiiUiirc de vase].

La blessure de Télèphe. — En arrivant sur la côte d'Asie, les

Grecs avaient débarqué sur la côte de Mysie et, se croyant sur une terre

troyenne, ils se mirent à ravager le pays. Télèphe, fils d'Hercule, régnait

alors sur les Mysiens ; il avait épousé une fille de Priam et cette alliance

le rangeait naturellement du parti des Troyens. Il vint avec ses soldats

combattre les Grecs et un combat furieux s'engagea. Télèphe blessa

Patrocle, l'inséparable compagnon d'Achille, et ce héros accourant au

secours de son ami blessa à son tour Télèphe. Un superbe vase du

Louvre montre Achille suivi de la Victoir^; qui s'apprête à le couronner

et s'avançant contre Télèphe (fig. 721). Celui-ci avait chancelé au pre-

mier choc à cause d'une plante qu'un dieu favorable à Achille avait fait

pousser subitement sous ses pas et qu'on voit ici représentée. Il est suivi

d'un guerrier mysien, et d'un héraut qui lève le bras droit pour faire

cesser le combat. En effet, comme Télèphe était fils d'Hercule, on

pouvait supposer qu'à un moment donné il passerait au parti des Grecs.

Comme la blessure qu'il avait reçue d'Achille était extrêmement

grave, il envoya consulter l'oracle pour savoir si elle était mortelle et

la réponse fut qu'il ne pouvait être guéri que par celui qui l'avait

frappé. Achille, qui le regardait comme un ennemi, ne voulut pas con-

sentir à sa guérison. Mais Ulysse, qui voulait amener Télèphe dans le

parti des Grecs, parce que Troie ne }>ouvait être prise sans le secours

d'un des fils d'Hercule, parvint à concilier la chose. Sans qu'Achille eût

à s'en mêler aucunement, Ulysse prit la rouille de l'épée d'Achille, et

l'envoya à Télèphe qui la mit sur sa plaie et fut aussitôt guéri. Voyant

là un effet de la volonté d'Hercule, il se rangea désormais du côté des

Grecs.
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4.e cheval de bois. — Prédictions do Cassandre. — Laocoon. — Sinon d'Argos. —
Mort de Priam. — Mort d'Astyanax. — Ménolas et Héli'ne. — Les captives. —
Uécni)e, Androniaquo, Cassandre. — Sacrifice de Polyxène.

Le cheval de bois. — Les Grecs se trouvaient donc en itossession

de tout ce que les devins avaient demandé. Le sculpteur Epéos, guidé

pai* les conseils de Minerve, construisit un cheval de bois dans lequel

on cacha des guerriers commandés par Ulysse. Ce cheval était consacré

à Minerve, mais, pour qu'il fût agréable à la déesse, il fallait Tinti^o-

duire dans la ville, ce qui ne se pouvait l'aire sans le consentement des

Troyens. Beaucoup étaient d'avis de le laisser entrer, dans Tespoir de se

-rendre la déesse favorable, mais Cassandre s'y opposait.

Prédictions de Cassandre. — Cassandre, la i)lus belle des filles

de Priam, avait été aimée d'Apollon, et le dieu, voulant lui être agréable,

lui avait enseigné l'art de prédire l'avenir, scène qui fait le sujet d'une

peinture d'iierculanum. Cassandre néanmoins ne voulut jamais s'unir

à lui_, et conunc un dieu ne peut pas retirer ce qu'il a donné, Apollon

décida que la prophétesse, bien que disant toujours la vérité, ne serait

jamais crue des mortels. Aussi fut-ce vainement que, parcourant la

ville tout en larmes, Cassandre disait aux Troyens : « Insensés, quel

aveuglement veut vous faire introduire dans vos murs ce cheval, ouvrage

de la perfidie ! Ne voyez-vous donc pas que vos ennemis sont cachés

dans cette prodigieuse macliine?)) Mais les Troyens ne la croyaient pas,

bien que Laocoon, prêtre d'Apollon, fût du même avis.

Laocoon. — Laocoon avait même lancé son javelot contre le cheval

de bois, dans l'espoir d'en faire sortir les soldats qu'il soupçonnait

d'y être cachés. Mais un jour que Laocoon sacrifiait un taureau sur

les autels de Neptune, deu\ serpents, venus de Ténédos, s'avancent

vers le rivage. « Leur poitrine se dresse au milieu des flots, leurs crêtes

sanglantes dominent les ondes; de leurs flancs ils rasent l'abîme et

leur vaste croupe se recourbe en replis sinueux; l'onde retentissante

écume. Déjà ils ont atteint la plage ; leurs yeux ardents brillent, rouges

de sang et de flamme ; leur langue, telle (ju'un dard, s'agite dans leur

gueule qu'ils lècheiiten sifflant. A cet aspect tout fuit épouvanté. D'un

même élan, les deux monstres vont droit à Laocoon ; et d'abord ils
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saisissent ses deux enfants, enlacent leurs faibles corps, et par d'horri-

bles morsures, déchirent leurs membres palpitants. Laocoon s'arme de^

ses traits et vole à leur secours. Ils le saisissent à son tour, et Uétrcignent

E.MANCHti}.

Fig. 733. — Laocoon et ses fils (d'après un groupe antique).

de leurs longs replis; déjà deux fois ils entourent le milieu de son

corps, et deux fois, sur son cou, sur son dos, ils roulent les écailles de

leur croupe, et dépassent son front de leurs tètes et de leurs crètes^
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altières. H veut, de ses mains, écarter ces nœuds terribles ; son sang et de

noirs poisons souillent ses bandelettes, et il jette \crs les cieux dhorri-

bles hurlements. Tel mugit un taureau, quand, sous le fer qui Ta frappe,

il s'échappe de l'autel, et rejette de son cou la hache mal assurée. Ce-

pendant, les deux dragons s'enfuient en rampant vers les hauteurs du

temple, entrent dans le sanctuaire de la redoutable Pallas et se cachent

aux pieds de la déesse, sous l'orbite de son bouclier. Alors un nouvel

effroi pénètre dans les cœurs frémissants. On dit que Laocoon a reçu la

juste peine de son crime, pour avoir frappé le chêne sacré et lancé dans

ses flancs un javelot impie. Le peuple alors demande à grands cris que

le colosse soit conduit au temple de Minerve et que la protection de la

déesse soit implorée par des prières. » (Virgile.)

La fin tragique de Laocoon et de ses fils fait le sujet d'un des plus

fameux chefs-d'œuvre de la statuaire antique (fig. 722).

Sinon d'Argos. — Une ruse vint confirmer les Troycns dans leur

Fig. 723. — Le perfide Sinon se présente aux Troyens (d'après une peinture du Virgile

du Vatican).

idée d'introduire le cheval dans leurs murailles. Le Grec Sinon d'Argos

s'était fait blesser à dessein par ses compatriotes et il avait le corps cou-
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vert de meurtrissures. Il alla tout ruisselant de sang se jeter aux pieds

de Priam et, se plaignant de la manière dont les Grecs l'avaient traité,

il lui demanda de venger son injure. Priam le combla de présents, et

le questionna sur le cheval de bois. Sinon répondit que les Grecs se-

raient perdus si le cheval entrait dans la ville. Dès lors, les Troyens,

l'ig. T24. — Les Grecs descendent du cheval (d'après une pierre gravée antique)

ne doutant plus de l'appui de la déesse, s'attelèrent eux-mêmes au

cheval, qu'ils traînèrent dans la ville, précédés de joueurs de flûte, et au

milieu des chants d'allégresse. Un monument antique nous montre les

Grecs descendant [tar une échelle du cheval dont Sinon d'Argos vient

d'ouvrir les entrées secrètes : au fond, Cassandre, du haut de la mu-
raille, gémit en voyant ses prédictions réalisées (fig. 724).

Mort de Priam. — Les Grecs, entrés dans la ville, courent ouvrir

les portes à leurs compagnons d'armes qui, de toutes parts, se préci-

pitent vers le palais de Priam. Déjà la ville est en feu, le bruit des

armes retentit de toutes parts. Le vieux Priam, voyant le palais envahi,

se réfugie avec sa famille aux pieds de l'autel oii étaient ses pénates.

Pyrrhus, le fils d'Achille, poursuit ses enfants, et Politès, couvert de

sang, vient expirer aux pieds du vieillard, qui de sa faible main jette

contre le meurtrier de ses fils un javelot impuissant. Pyrrhus alors se

jette sur Priam qu'il saisit par les cheveux et le transperce de son épée.

'< Ainsi finirent les destins de Priam ; ainsi tomba à la vue de Troie

embrasée, ce superbe dominateur de l'Asie, roi de tant de peuples, ce

n'est plus qu'un tronc sanglant, une tête séparée des épaules, un cadavre

sans nom. » (Virgile.)

Plusieurs peintures antiques représentent la fin tragi([ue de Priam

(ît de ses enfants. Benvenuto a fait sur le même sujet un tableau fort

oublié. aujourd'hui, mais qui a fait beaucoup de bruit au commence-
ment de ce siècle.
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Mort d'Astyanax. — Pendant (jue Priain expirai!, Androniaque,

réponse (llleetoi-, courait allbiée dans les salles du palais tenant dans

SCS bras son tils Astyanax, dont elle prévoyait le sort infortuné. L"en-

Fig. 755. — Mort d'Astyanax (d'après une peinture de vase).

lant ]deurait et se cramponnait après sa mère. « Tu pleures, mon fils,

lui disait-elle; as-tu le sentiment de tes maux? Pourquoi tes petites

Fig. 72G. — Hécube tenant Astyanax sur ses genoux (d'après une peinture de vase).

mains me serrent-elles si fort ? Pourquoi t'attaclier à ma robe comme
un jeune oiseau s'abrite sous Taile de sa mère? Hector ne sortira point
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delà terre, arme de sa lance redoutable, pour être ton libérateur ; ni sa

famille ni la puissance phrygienne ne peuvent te secourir; mais, impi-

toyablement précipité du haut d'une roche, tu \as rendre le dernier

soupir. C'est la valeur de ton père qui te tue; elle fut le salut de tant

d'autres; la vertu de ton père t'a mal servi, fils chéri, que ta mère

presse entre ses bras, douce haleine que je respire, c'est donc en vain

que ce sein t'a nourri, en vain je me suis épuisée de peines et de tour-

ments. Pour la dernière fois, embrasse ta mère. » (Euripide.)

Cependant Pyrrhus, affamé de carnage, cherchait partout le fils d'Hec-

tor. C'est en vain qu'Andromaque embrassera ses genoux ; le farouche

guerrier saisit l'enfant par une jambe et le précipite du haut d'une tour.

Cette scène de meurtre a été très-bien rendue dans un groupe de Bar-

tolini.

Paris est tombé, frappé par une des flèches d'Hercule, que Philoctète

lui a décochée. Hélène, cause de tous ces malheurs, se réfugie près des

Fig. 727. — Mciiclas reconnaît Hélène (d'après une peinture de vase}.

autels, car elle redoute Ménélas. Le héros furieux la poursuit partout,

l'épée à la main ; il a reçu d'elle un outrage que le sang seul peut

réparer. Mais, dès qu'il arrive près d'elle, il est ébloui par sa beauté,

et tout le passé est oublié. Une curieuse peinture de vase, dans le style

archaïque, nous montre le héros ébahi et laissant tomber son épée dès

qu'il voit Hélène, la plus belle des femmes (fig. 727).

Une peinture circulaire sur un vase deNola, au musée de Naples, nous

montre les principaux épisodes du sac de Troie (fig. 728). Nous voyons

d'abord le pieux Enée quittant la ville avec son père Anchise qu'il porte

sur ses épaules et son fils Ascagne qui marche devant 1 ui. Dans le groupe

suivant, la prêtresse Cassandre vient se réfugier aux pieds de la statue

de Minerve, et elle est poursuivie par Ajax fils d'Oilée, qui la saisit

par les cheveux et semble disposé, bien moins à lui faire un outrage

qu'à la transpercer de son épée. La femme qu'on voit sous un palmier

et qui semble invoquer les dieux est probablement une autre fille de

Priam. Le vieux Priam est la première figure de la seconde bande qui

+8
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montre l'autre côté du vase. II est assis sur un autel et couvre vaine-

ment sa tète avec ses mains, pour se garantir du coup que va lui porter

Pyrrhus. Sur les geuouv du vieux, roi, on voit Astvanax, son pelil-lils^

et son fils Politès, (jui vient d'être tué par Pyrrhus, est étendu mort a

ses pieds. Ensuite nous voyons un guerrier grec, parant le coup que s'ap-

prête à lui porter une femme furieuse i^probablement Ilécube), et enfin

une jeune fille, qui est peut-être Polyxène, implorant un autre guerrier

qui, dans ce cas-là, serait Ulysse.
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Les captives. — Onnnd la ville fut prise, les Grecs se partagèrent
le butin, et emmenèrent captifs, pour les vendre sur la terre étrangère,
le petit nombre de ceux qu'ils avaient épargnés. Le souvenir de ces

Fig. 7"29. — Cassandre poursuivie par Ajax (d'après une pierre gravée antiquel.

malheureux qui, après avoir si vaillamment défendu leur pays, trou-

vaient dans leur vieillesse une dure captivité, paraît avoir vivement im-
pressionné les artistes de l'antiquité. Car les belles figures qu'on voit

Fig, 730. — Prisonnier (d'après une statue antique;.

dans nos musées et qu'on iniïhilc priso?iiiiei-s, portent t( ujours le costume
d'un Troyen et semblent rêver à la patrie perdue (fig. 730).

Les femmes étaient les plus malheureuses. La vieille Hécube, échue
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à Ulysse, se lamentait au milieu des autres captives : « J'étais reine, je
devins l'épouse d'un roi, et je donnai le jour à de nobles enfants, non
pas seulement d'un mérite vulgaire, mais les premiers des Phrygiens,
et tels qu'aucune femme, troyenne, grecque ou barbare, ne peut
se glorifier d'en posséder de pareils. Je les ai vus périr sous la lance
des Grecs, et j'ai coupé ma chevcdure sur leur tombeau. Et Priam, leur
père, ce n'est pas sur le récit d'autrui que je l'ai pleuré

;
je l'ai vu de

Fig. 731. — Hccubç (d'après une statue antique).

mes yeux égorgé au pied de l'autel de Jupiter Ilercéen, et,avec lui, j'ai

vu tomber son empire
; et mes filles, que j'élevai pour d'illustres hymé-

nées, c'està d'autres qu'elles sont échues; on les arrache d'entre mes
bras, et il ne me reste plus d'espoir d'être jamais revue par elles, et

moi-même je ne les reverrai plus jamais. Enfin, pour mettre le com-
ble à mon malheur, je deviens, dans ma vieillesse, esclave des Grecs !

Ils m'imposeront les services les plus humiliants pour mon âge; moi,
la mère d'Hector, on me chargera de veiller aux portes et de garder
les clefs, ou de faire le pain

;
je serai réduite à coucher sur la terre mon

corps épuisé, qui fut habitué à la couche rovale, et à revêtir mes membres
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des lambeaux déchirés de la misère ! Ah ! malheureuse ! que de revers
,

l'amour d'une seule femme a-t-il attirés sur moi, et quels maux il me

réserve encore ! ma fille Cassandre, qui partages les transports des

dieux, quelle calamité a flétri ton innocence !...Et toi, infortunée Po-

lyxène, oi^i es-tu ? De toute ma postérité si nombreuse, ni un fils ni une

fille ne peut soulager mon infortune. Pourquoi me relever? Dans quelle

espérance? Conduisez mes pieds, jadis si délicats au temps de Troie et

esclaves aujourd'hui, conduisez-les sur la terre qui doit me servir de

couche et sur le bord d'un rocher, pour y tomber et mourir épuisée

par les larmes. Apprenez ainsi à ne donner à aucun des plus fortunés

le nom d'heureux avant sa mort (fig. 731). » (Euripide.)

La prophétesse Cassandre, la plus belle des filles de Priam, était la

part du chef de l'expédition, du roi Agamemnon. Autour d'elle, les

Troyennes pleuraient et s'arrachaient les cheveux. Cassandre pourtant

est en proie h son délire et entonne un chant nuptial : « Heureux l'é-

poux ! heureuse aussi l'épouse ! Hymen ! ô roi Hymenée ! Ma mère,

puisque, vouée au deuil et aux larmes, tu déplores la mort de mon

père et la ruine de notre patrie, c'est à toi d'allumer pour mes noces

le flambeau sacré. Venez, ô jeunes Phrygiennes, parées de vos voiles

précieux, venez chanter mes noces glorieuses et l'époux que les destins

m'ont choisi... Ma mère, orne ma tête victorieuse, et réjouis-toi de mon

royal hymenée ;
conduis-moi toi-même à mon époux, et si je n'obéis

avec assez d'empressement, emploie la contrainte; car, s'il est vrai

qu'Apollon soit un dieu, plus funeste encore que l'hymen d'Hélène

sera l'hymen que contracte avec moi l'illustre roi des Grecs, Agamem-

non... J'entrerai victorieuse parmi les morts, après avoir vu détruire la

maison des Atrides, auteurs de notre ruine. » (Euripide.)

On ne crut pas la prophétesse, et Agamemnon partit emmenant sa

captive.

Une peinture de vase nous montre la malheureuse Cassandre se réfu-

giant auprès d'une idole de la Pallas troyenne, pour éviter les outrages

d'Ajax fils d'Oïlée, qui déjà a saisi sa victime parles cheveux, tandis

qu'une prêtresse de Minerve s'enfuit épouivantée (fig. 732).

Sacrifice de Polyxène. — Les Grecs, après s'être rassasiés de car-

nage, songèrent au départ. Mais, au moment de mettre à la voile, une

tempête retint leurs vaisseaux. A ce moment lombre d'Achille appamît

tout couvert de son armure d'or: « Oiioi ! vous partez, fils de Danaiïs,

et vous laissez mon tombeau sans olîrande ! » Achille avait dû épouser,

si la paix s'était faite, une des filles de Priam, Polyxène, qui était d'une

éclatante beauité. Or les devins déclarèrent qu'il voulait l'avoir pour

épouse dans les enfers, et on vint la prendre malgré les supplications

d'IIécube, pour l'immoler aux mânes d'Achille.

Euripide nous a laissé un récit détaillé de la mort de Polyxène. «L"ar-
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mée grecque tout eutière se pressait en foule devant le tertre, pour le

sacrifice de Polyxène. Lefilsd'Achilleprendlajeune fille par la main et la

place surl'éminence même. L'élite des jeunes Grecs choisis pour contenir

les mouvements de la victime, se tenaient par derrière : le fils d'Achille,

Fig. 732. — Cassandre poursuivie par Ajax (d'après une peinture de vase}.

prenant dans ses mains une coupe d'or pleine, fait des libations à son

père mort, et fait signe au héraut de commander le silence à l'armée.

Fig. 733. — Polyxène sacrifice devant le tombeau d'Achille (d'après une pierre gravée).

Alors il dit : « Fils de Pelée ! ô mon père ! reçois ces libations propi-

« tiatoires, par lesquelles on évoque les morts; viens boire le sang pur
« de cette jeune fille, que l'armée t'offre avec moi. Sois-nous propice

;

« que nos vaisseaux puissent quitter le rivage et mettre à la voile, et ac-
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« corde-nous à tous un heureux retour d'Ilion dans notre patrie. «Ainsi

parla le fils d'Achille, et toute l'armée se joignit à sa prière. Ensuite il

saisit son épée enrichie d'or, et, la tirant du fourreau, il fait signe aux

jeunes Grecs de saisir la vierge. Mais elle, lorsqu'elle vit leur dessein,

dit ces mots : « Grecs destructeurs de ma patrie, je meurs volontaire-

ce ment; que personne ne porte les mains sur mon corps, j'offrirai ma
« tête d'un cœur résolu. Mais, au nom des dieux, en m'immolant, souf-

« frezqueje meure les mains libres, en personne libre; car être appe-

« léeesclave chez les morts serait une honte pour moi qui suis reine. » La

foule fit entendre un murmure d'approbation, et le roi Agamemnon com-

manda aux jeunes gens de lâcher la jeune vierge. Polyxène, lorsqu'elle

eut entendu ces paroles, déchira sa robe jusqu'à la ceinture et offrit aux

regards sa poitrine et sa gorge semblable à celle d'une belle statue; et,

ayant fléchi un genou vers la terre, elle prononça les paroles les plus

résignées: « Jeune homme, voici ma poitrine : si tu veux la frapper,

« frappe ; si c'est à la gorge, la voici qui s'offre à tes coups mortels. »

Saisi de compassion pour la jeune fille, il hésite ; enfin de son fer il tran-

che le conduit de la respiration et il en jaillit des flots de sang. Cepen-

dant, même en mourant, elle eut grand soin de tomber avec décence

et de cacher ce qu'il convient de dérober aux regards des hommes.

Lorsque, sous le coup mortel, elle eut rendu le dernier soupir, chacun

des Grecs s'occupe de soins divers : les uns couvrent son corps de feuil-

lage, les autres, pour dresser un bûcher, apportent des branches de

pins.» (Euripide.)

Sur une pierre gravée antique on voit Pyrrhus, l'épée nue, saisissant

Polyxène par les cheveux, pour l'immoler devant le tombeau d'Achille

(tig. 733).

Le statuaire Polyclète avait fait une figure de Polyxène sur laquelle

le grammairien Pollien nous a laissé l'épigramme suivante : « C'est la

Polyxène de Polyclète. Aucune autre main n'a touché à cette œuvre

divine, fraternel pendant de la Junon. Le voile de la jeune Troyenne

est déchiré ; mais voyez comme elle cache d'une main pudique ses

charmes mis à nu. L'infortunée demande la vie, et dans ses yeux se

peignent toutes les douleurs de Troie. » [Aîith.)



CHAPITRE IX

LES RETOURS.

Les chefs grecs. — Ulysse et le cyclope. — 1/outrc (rÉolo. — La magicienne Circé.

— Le devin Tli'(';sias. — Les sirènes. — Charybde et Scylla. — La nymphe Calypso.

— Les Phéaciens. — Le voile de Pénélope. — Ulysse et sa nourrice. — Mort des

prétendants.

Les chefs grecs. — La ruine de Troie ne profita pas aux Grecs.

Parmi les chel's qui avaient pris part à l'expédition, les uns ne revi-

rent jamais leur patrie, d'autres furent assassinés en arrivant, quelques-

uns enfin ne purent retrouver leurs foyers qu'après des périls et des

fatigues de toute sorte. Agamemnon, le roi des rois, revint à Argos

accompagné de sa captive Cassandre, et fut tué en arrivant par sa

femme Clytemncstre, assistée d'Egisthe, son plus mortel ennemi (1).

Ménélas, qui avait repris Hélène, fut jeté par une tempête sur la côte

d'Egypte, et obligé d'y rester huit années, loin de sa patrie qu'il finit du

moins par revoir.

Sa fille Hermione avait été fiancée à Oreste avant la guerrer de Troie,

mais Ménelas prétendit ensuite la marier à Pyrrhus. Oreste voulut faire

valoir ses prétentions et reprendre Hermione : Pyrrhus s'y refusa et,

étant allé peu après dans le temple de Delphes, y périt de la main d'O-

reste, H y a au surplus une grande confusion sur ces faits dans les au-

teurs anciens qui ne sont nullement d'accord entre eux, et la poésis

française a créé pour les besoins de la scène des situations absolument

étrangères à la mythologie.

Une peinture de vase nous montre la mort de Pyrrhus, d'après la

tradition la plus répandue. Oreste^ qui vient de frapper son rival, tient

en main son épée nue et pose son genou sur l'autel du dieu de Delphes.

Un serpent, symbole du remords, enlace le meurtrier. Le génie de la

mort, sous la figure d'un personnage nu et ailé, vient prendre Pyrrhus

qui vient d'être frappé par Oreste. Derrière le laurier sacré d'Apollon,

on voit lui prêtre du dieu, tenant un sceptre d'une main et de l'autre

une pierre qu'il s'apprête à lancer (fig. 734),

Philoctète à son retour trouva son pays déchiré par la guerre civile et

(I) Pour riiistoii'o d'Agamemnon, voir page lOi.
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ne put y rester; Diomède, trompé par sa femme, ne voulut plus habiter

ses foyers et ne put rester dans sa patrie. Idoménée, en abordant en Crète

dont il était roi, voulut après une tempête sacrifier son fils à Neptune,

Fig. 734. — La mort de Pyrrhus (d'après une peinture de vase).

pour accomplir un vœu: mais, une peste étant survenue aussitôt, les

habitants le chassèrent.

Ajax fils de Télamon avait été frappé de folie et s'était tué avant la

fin de la guerre. L'autre Ajax, fils d'Oïlée, avait osé outrager la prê-

tresse Cassandre, fille de Priam, qui s'était réfugiée dans le temple de

Minerve et embrassait la statue de la déesse. Ulysse voulait le tuer à

coups de pierres, à cause de ce sacrilège. Mais la déesse sut se venger

elle-même et fit susciter par Neptune une tempête furieuse qui brisa

le navire d'Ajax. Celui-ci pourtant parvint à se sauver sur un rocher, et,

dès qu'il y fut arrivé, il s'écria avec son impiété ordinaire : « J'en échap-

perai malgré les dieux. » Mais Neptune, qui avait entendu le sacrilège,

frappa le rocher de son trident et Ajax fut englouti sous les eaux.

Palamède,qui avait découvert la ruse d'Ulysse, lorsque celui-ci con-

trefaisait l'insensé pour ne pas venir à Troie, était mort depuis long-

temps quand la ville fut prise. Ulysse ne lui pardonna jamais de s'être

montré plus rusé que lui. En outre on dit qu'Ulysse envoyé en Thrace

pour approvisionner l'armée grecque fut accusé par Palamède d'avoir

mal rempli son mandat. Une haine mortelle éclata bientôt entre les

deux chefs, et elle se termina par la mort de Palamède. Quand on fut

arrivé à Troie, une lettre de Priam et une grosse somme d'argent en-

fouie sous sa tente le firent accuser de trahison par les Grecs qui le

lapidèrent. Mais on sut ensuite que la prétendue lettre de Priam et l'ar-

gent avaient été mis là par Ulysse^ qui voulait à tout prix se défaire de son

ennemi. Nauplius,le père de Palamède, accourut pour demanderjustice ;

les Grecs, qui avaient absolument besoin d'Ulysse, ne voulurent pas l'é-

couter. Alors Nauplius résolut de consacrer à la vengeance tout ce qui

lui restait de temps à vivre, et enveloppa tous les Grecs dans une haine

commune. 11 envoya dire aux femmes des principaux chefs soit que
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leurs maris étaient morts, soit qu'ils étaient infidèles. C'est ainsi que,

selon Enstathe, il l\it la cause qu'Anticlée, mère d'Ulysse, se pendit, et

que Pénélope se jeta à la mer de déses[)oir de la mort de son époux;

mais elle l'ut retirée de l'eau. (Toutes ces traditions sont postérieures

à Homère.)

La véritable vengeance de Nauplius éclata quand, après la prise de

Troie, les rois grecs voulurent rentrer dans leurs foyers. Une épouvan-

table tempête ayant jeté leur flotte sur la côte d'Eubée, il alluma des

feux sur les récifs les plus dangereux pour y attirer les vaisseaux, et, ac-

compagné de ses fils, il tua tous ceux qui curent le malheur d'échouer

dans le pays.

Ulysse et le cyclope. — Grâce à Homère l'histoire d'Ulysse nous

a été conservée avec beaucoup plus de détails que celle des autres chefs.

11 est bon de remarquer au reste, qu'Homère ne donne aucunement à

Ulysse le caractère de perfidie odieuse que lui ont souvent prêté les

poètes postérieurs.

Dans l'effroyable tempête qui dispersa la flotte des Grecs, Ulysse fut

jeté avec quelques-uns de ses compagnons sur les côtes d'une contrée

inconnue. C'était l'île habitée par les cyclopes, géants orgueilleux qui

ne connaissent aucune loi, et habitent au sommet des montagnes dans

des grottes profondes. En abordant, Ulysse choisit douze de ses compa-

gnons et se dirigea vers l'antre du cyclope, espérant y trouver l'hospi-

talité. Dès qu'il les aperçut, le cyclope s'avança vers eux et leur dit :

« Etrangers, qui ôtes-vous ? D'où venez-vous, en traversant les plaines

immenses de l'Océan ? Est-ce pour votre négoce, ou errez-vous, sans

dessein, comme des pirates qui parcourent les mers en exposant leur

vie et en portant le ravage chez des peuples étrangers ? » Aux accents

terribles de sa voix formidable, et à l'aspect de cet affreux colosse, les

compagnons d'Ulysse furent saisis d'effroi. Cependant Ulysse lui ex-

pliqua qu'ils revenaient de Troie, et avaient été poussés dans ces pa-

rages par des vents contraires. « Maintenant, ajouta-t-il, nous venons

embrasser tes genoux afin que tu nous donnes suivant l'usage l'hospi-

talité, ou du moins quelques présents. Vaillant héros, respecte les

dieux, puisque nous implorons ta pitié. Jupiter Hospitalier est le ven-

geur des suppliants et des hôtes, et il accompagne toujours les véné-

rables étrangers. »

Mais le cruel cyclope leur répondit : « Etranger, tu as sans doute

perdu la raison, ou tu viens d'un pays bien éloigné, puisque tu m'or-

donnes de respecter et de craindre les dieux. Sache donc que les cy-

clopes se soucient peu de Jupiter et de tous les immortels fortunés ; ils

sont plus puissants qu'eux ! » (Homère.)

« A peine avait-il prononcé ces paroles, dit Ulysse, le cyclope se leva

brusquement, saisit deux de mes compagnons et les écrase comme de
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jeunes faons contre la pierre de la grotte ; leur cervelle jaillit à l'instant

et se répand sur la terre. Alors il divise leurs membres palpitants, pré-

pare son repas, et, semblable au lion des montagnes, il dévore les chairs,

les entrailles, et même les os remplis de moelle de mes deux compa-

Fig. 735. — Ulysse dans la grotte de Polyphème (d'après un bas-reliefantique).

gnons. A la vue de cette indigne cruauté, nous élevons en gémissant

nos mains vers Jupiter, et le désespoir s'empare de nos âmes. Quand

le cyclope a rempli son vaste corps en mangeant ces chairs humaines,

il boit un lait pur, se couche dans la caverne, et s'étend au milieu de

ses troupeaux. »

Ulysse alors imagine une ruse : quand le cyclope, est revenu le len-

demain après avoir mené paître ses troupeaux, le héros qui avait été

enfermé tout le jour dans la grotte avec ses compagnons, offre du vin

au géant qui rentre. C'est ce que représente une statue de la villa

Pamphili à Rome. Le cyclope trouvant que cette liqueur était bonne dit

à Ulysse : «Verse-moi encore de ce vin délectable et dis-moi quel est ton

nom, afin que je te donne comme étranger un présent qui te réjouisse. »

Ulysse répond en lui versant de nouveau du vin : « Cyclope, puisque tu

me demandes mon nom, je vais te le dire ; mais fais-moi le présent

de l'hospitalité comme tu me l'as promis. Mon nom est Pej^soime ; c'est

Personne que m'appellent mon père et ma mère et tous mes fidèles com-

pagnons. » Pour présent d'hospitalité, le cyclope lui promet qu'il sera

mangé le dernier, et ayant bu du vin outre mesure, il s'endort aussitôt.

Ulysse alors va prendre le bâton dont le cyclope se servait pour guider

ses troupeaux, et l'ayant taillé en pointe et chauffé dans la cendre brû-

lante, il s'en saisit avec l'aide de ses compagnons, car ce bâton pastoral

était grand comme le mat d'un navire, et en ayant dirigé la pointe

vers l'œil unique du cyclope, ils se mettent à l'enfoncer de manière
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à le crever, Girodet a fait sur ce sujet une composition pleine de inou-

vement.

Le cyclope, en proie à la plus atroce douleur et ne voyant plus clair,

Fig. 73G. — Les compagnons d"Ulj-sse chez le cyclope (peinture de vase).

veut chercher à tâtons Ulysse et ses compagnons. Mais le héros, s'étant

accroché à la laine d'un bélier, dans la position que nous montre une
sculpture de la villa Albani (fig. 737), ordonne à ses compagnons d'en

Fig. 737. — Uljsse fuyant Polyphème (d'après une sculpture antique, de la villa Albani, à Rome).

faire autant. Le cyclope passait sa main sur le dos des moutons, les met-

tait dehors quand il avait senti leur laine : il comptait bien trouver ainsi

les compagnons d'Ulysse, mais ceux-ci étaient déjà partis, grâce au stra-
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tagème du héros. Le cyclope, no les trouvant plus, se met à pousser des

hurlements affreux en appelant les autres cyclopes, qui accourent à son

secours en lui demandant quel est l'audacieux qui lui fait du mal. 11

répond Personne, qui est le nom sous lequel il connaissait Ulysse, et ses

camarades, comprenant que personne ne lui fait de mal, retournent

aussitôt chez eux. Ulysse et ses compagnons avaient déjà gagné le

rivage, et le cyclope jeta vainement d'énormes quartiers de rocher dans

la mer; ils l'évitèrent facilement, car il ne savait pas les diriger puis-

qu'il ne voyait plus clair. C'est ainsi qu'ils échappèrent à ce péril.

L'outre d'Éole. — Ulysse aborda bientôt à l'île où règne Eole qui

commande aux vents. Il y fut bien reçu et le dieu lui donna, avec de riches

présents, une outre bien fermée, dont dépendait le succès de sa naviga-

tion. Ulysse roula l'outre jusqu'à son navire cton partit (tig. 738). Pendant

Fig. 738. — L'outre d'Éole (d'après une pierre gravée).

neuf jours, la navigation fut en effet des plus heureuses, et le dixième on

aperçut Ithaque et les rives de la patrie. Comme Ulysse fatigué s'était

endormi, les rameurs, pensant que l'outre mystérieuse contenait des

trésors, l'ouvrirent dans le but de s'en approprier une partie. Mais

aussitôt les vents s'échappèrent avec la dernière violence et il s'éleva

une furieuse tempête qui rejeta le navire dans des mers inconnues.

Après six jours d'une navigation pénible le vaisseau arrive à l'île des

Lestrigons, géants anthropophages qui dévorent encore quelques-uns des

compagnons d'Ulysse. Le héros coupe aussitôt le câble qui retenait le

navire, et touche bientôt à l'île où habite la magicienne Circé. Il en-

voie ses compagnons pour demander l'hospitalité, et la magicienne

leur offre un breuvage qui fait oublier la patrie. Ensuite elle les tou-

che avec sa baguette et les enferme dans une étable : ils étaient deve-

nus des porcs.

La magicienne Circé.— Cependant Ulysse, instruit par Mercure de

ce qu'il doit faire, se rend au palais de Circé^ après avoir pris une plante,

le moly, que le dieu lui a donnée et qui préserve des maléfices. La magi-

cienne lui présente une coupe, et dès qu'il y a porté les lèvres, elle le touche
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de sa baguolto on disant : « Va inaintcnanl à lï"tal)lc rejoindre les compa-

gnons! » Mais le charme n'agit pas, et le héros fond sur la magicienne

l'épéc à la main. Circé, sentant qu'Ulysse la domine, prend un ton tout

dilTérent avec lui, et après avoir rendu à ses compagnons leur première

forme, les établit dans son palais oùils restent une année entière (lig. 739).

Le devin Tirésias. — D'après les conseils de Circé, Ulysse voulut

aller aux enfers consulter l'àme du devin Tirésias : il se rendit dans le

r/rm^^'^^^ -^ -^
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Fig. 739. — Le palais de Circé (d'après un fragment antique).

pays desCimmériens que le soleil n'éclaire jamais, et,ayant creusé un fossé

dans le sable et fait les libations aux morts, il commence ses évocations.

Les ombres se pressent autour de lui : il reconnaît sa mère et cherche

inutilement à embrasser ce vain fantôme. Quand le devin Tirésias lui a

dit que Ismaux l'attendent encore avant de revoir sa patrie, il parle avec

Agamemnon qui lui raconte comment il est tombé sous les coups de

Clytemnestre, puis avec Achille, Hercule et bien d'autres héros, qui

furent illustres sur la terre et sont maintenant parmi les ombres.

Nicias d'Athènes, peintre célèbre dans l'antiquité, avait fait un ta-

bleau représentant Ulysse évoquant les ombres des morts. Le roi Attale

lui en offrit un prix énorme (deux cent soixante-dix mille francs de

nos jours), mais l'artiste refusa pour faire don k sa patrie de son chef-

d'œuvre.

Un bas-relief nous montre Ulysse interrogeant le devin Tirésias. Le

héros tient en main le couteau avec lequel il vient de faire couler h-

sang de deux agneaux. Tirésias, assis et couvert d'un grand manteau,

tient en main un long sceptre (fig. 740).
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Les sirènes. — Le vaisseau se remit en marche et on aperçut bientôt

lîie des Sirènes : prévenu par la magicienne Circé de ce qu'il devait faire

pour éviter ces enchanteresses, Ulysse boucha avec de la cire les oreilles

de ses compagnons et leur ordonna de luilier à lui-même les pieds et les

Fig. * 10. — Ulysse et Tirésias (bas-relief antique, au Louvre).

mains afin qu'il ne pût cédera la séduction de leurs chants (fîg. 742). Ce-

pendant comme il n'avait pas voulu se boucher les oreilles, il se sentit

attiré irrésistiblement et ordonna à ses matelots de le délier ; mais ceux-ci

n'obéirent point, car ils avaient été prévenus par le héros. L'ile qu'ha-

bitent les sirènes était jonchée d'ossements de voyageurs qui, n'ayant pu

résister à ces séductrices, avaient trouvé la mort en s'approchant d'elles.

Charybde et Scylla. — A peine échappé à ce danger, Ulysse que

ses compagnons avaient délié, aperçoit un grand bouillonnement dans

la mer, et entend un grondement terrible sous les eaux. Les rameurs

s'arrêtent n'osant plus avancer : on approchait du fatal détroit qui a d'un

côté Charybde, et de l'autre Scylla. Charybde est un gouffre profond et

tourbillonnant qui engloutit les navires ; Scylla un monstre effroyable,

dont les gueules béantes avalent au moyen de ses longs cous les voyageurs

assez téméraires pour en approcher. Ces deux terribles écueils sont très-

près l'un de l'autre, et on ne peut éviter l'un sans être immédiatement

attiré par l'autre. Ulysse, voulant éviter Charybde où tout l'équipage

aurait péri, se rapprocha de Scylla, mais le monstre enleva six de ses
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compagnons, quo le héros vit dévorer sans jioiivoir leur porter secours

(fig. 741).

En quittant ces parages redoutables, le navire approcha d'une île

<[ui appartient au Soleil et où paissent ses immenses troupeaux. Celui

qui touche aux troupeaux du Soleil, attire sur lui le courroux des dieux,

Fig. 741. — Scylla enlève les compagnons d'Ulysse (d'après une monnaie antique).

car manger leur viande est un sacrilège. Aussi Ulysse ne voulait pas

<iborder dans l'île, mais ses compagnons épuisés de fatigue veulent h

tout prix un peu de repos, et le héros linit par leur accorder ce qu'ils

demandent. Cependant, quand il s'éveille, il sent une odeur de viande.

Fig. 742. — Ulysse et les sirènes (d'après une pierre gravée antique).

et ajiprenant que ses matelots afîamés ont désobéi à ses ordres et tué

les génisses du Soleil, il prévoit les plus terribles malheurs. En effet,

à peine le vaisseau s'est-il remis en marche, que le ciel se couvre, et le

tonnerre lancé par Jupiter foudroie le navire qui se brise en miettes.

Les compagnons d'Ulysse sont submergés par les flots, et le héros

seul, saisissant le mat, est entraîné par le courant vers le gouffre mu-
gissant de Charybde, qu'il ne peut plus éviter. Emporté vers la ca-

verne où l'eau bouillonne avec fracas, il s'accroche en passant à un
figuier dont les branches s'étendaient au-dessus de l'abîme, et y reste

suspendu jusqu'à ce que le monstre ait rejeté le mât qu'il avait engouf-
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iré. Alors il se laisse retomber dans l'eau, saisit de nouveau le màt

flottant et est rejeté au loin par le courant contraire. Pendant neuf

jours, il reste ainsi errant sur les flots, et le dixième il arrive à l'île

d'Og^ygie quiiabite la nymphe Calypso,

La nymphe Calypso. — La nymphe habitait une grotte spacieuse

vi s'occupait à chanter ou à tisser de la toile avec sa navette d'or. « Au-

tour de sa demeure s'élevait une forêt verdoyante»d'aunes, de peupliers

et de cyprès. Lcà, venaient construire leurs nids les chouettes, les vau-

tours, les corneilles aux larges langues et qui se plaisent à la pêche. Là,

une jeune vigne étendait ses branches chargées de nombreuses grappes.

Là, quatre sources roulaient dans les plaines leurs eaux limpides qui,

tantôt s'approchant et tantôt s'éloignant les unes des autres, formaient

mille détours ; sur leurs rives s'étendaient de vertes prairies émaillées

d'aches et de violettes. Un immortel qui serait venu en ces lieux eût

été frappé d'admiration; et dans son cœur il eût ressenti une douce

joie. » [Odyssée.)

Pendant sept années, Ulysse resta l'hôte de Calypso, qui lui proposait

l'immortalité s'il voulait y rester encore. Mais le héros songeait à la

patrie et à sa chère Pénélope. Il préféra partir sur un frêle esquif, se

mettant de nouveau à la merci des flots. Après dix-huit jours de naviga-

tion, il approchait déjà de la côte des Phéaciens. Mais la colère de Nep-

Fig. 743. — Ulysse recevant jrécharpc de Leucothée (d'après une peinture de vase).

tune n'était pas encore satisfaite, et ce dieu le voyant ainsi Aoguer sur

les eaux envoya contre lui un furieux orage. La déesse Leucothée vint

à l'aide d'Ulysse et l'arracha à une mort certaine ; elle lui confla son

voile en lui ordonnant de s'en entourer la poitrine, et ({uand il aurait

échappé à la tempête, de le jeter à la mer en détournant la tête. Une
peinture de vase montre Leucothée, qui replonge dans la mer, après

avoir remis son écharpe à Ulysse qui vient de faire naufrage et est en-

tièrement nu (fig. 743).

Les Phéaciens.— C'est à l'aide de cette écharpe qu'Ulysse arrive à la

49
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côte des Phéacions, où le roi Alcinoiis et sa fille Naiisicaa lui donnent la

plus cordiale hospitalité; il arrive enfin à Ithaque, sa patrie, où nul ne le

reconnaît, si ce n'est son vieux chien Argus, qui lait aller sa queue cl

expire en le voyant. C'est ce qu'a représenté Auguste Barre, dans sa

statue du Louvre (fig. 744).

Le voile de Pénélope. — Pendant l'ahsence d'Ulysse, les princes

voisins, le croyant mort, dissipaient son bien et voulaient lui ravir sa

Fig. 744. — Ulysse reconnu par son chien (statue d'Auguste Barre, musée du Louvre).

femme Pénélope. Celle-ci, fatiguée par leurs obsessions, espérant tou-

jours le retour de son époux et voulant gagner du tenips^ leur déclara

qu'elle se décideraillorsqu'elle aurait achevé un tissu auquel elle tra-

vaillait et qui devait servir aux funérailles du vieux Laërte. Mais dès que

la nuit arrivait elle défaisait l'ouvrage de la journée. Cette ruse dura

assez longtemps, sans que personne se fut aperçu de rien ; elle fut pour-

tant découverte par une esclave qui en instruisit les prétendants. Ceux-ci

alors exigèrent une réponse décisive, et y mirent d'autant plus d'insis-

tance que son fils Télémaque était en ce moment parti sans avoir dit où

il allait. Mais le fidèle Eumée, gardien des troupeaux d'Ulysse, avertit

Pénélope de la prochaine arrivée de son fils. Les prétendants de leur côté

se disposaient à égorger dans un festin ce fils chéri. Tunique soutien

de sa mère ; car personne ne se doutait (ju'Ulvsse était encore vivant.
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Ulysse et sa nourrice. — Ulysse se présente en suppliant et reçoit

l'hospitalité dans son itroprc palais. Sa vieille nourrice Euryclée apporte

Fig. 74ô. — Ulysse et son chien (d'après une peinture gravée antique).

un splendide bassinqui servait à baigner les pieds; elle y met d'abord

de l'eau froide et ensuite de l'eau bouillante. Ulysse s'assied près du

Fig. 7iO. — Llysse reconnu par sa nourrice (d'après] une terre cuite antique).

loyer en se tournant du côté de l'ombre, car il craignait qu'Euryclée,

en lui lavant les pieds, ne découvrît la cicatrice qu'il avait au-dessus du

Fig. 747. — Ulysse blessé par un sanglier (^d'après une peinture de vase).

genou et qui pouvait le trahir. Euryclée s'approche de son maîh'c, lui
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baigne les pieds et reconnaît aussitôt la hlessiire que lui fit jadis un

sanglier, lorsque Llysse parcourait le mont Parnèse avec son aïeul Auto-

lycus. Cet accident qui avait eu lieu pendant la jeunesse du héros est

représenté sur un vase antique (fig. 747). Le chien d'Ulysse, Argus, a

sauté sur le dos du sanglier qui s'avance contre le héros armé de sa

lance. Le personnag(^ ([ui atta([ne l'animal par derrière est probablement

un fils d'Autolvcus.

La vieille nourrice, en baissant les mains, avait touché la cicatrice,

et ses yeux se remplissant de larmes, elle s'écrie : « Tu es Ulysse, oui,

Fig. 7 i8. — Ulysse et Pénélope (d'après une peinture antique, musée de Naples).

tu es mon cher fils, mais je n'ai pu te reconnaître, ô mon maître, avant

d'avoir touché ta cicatrice.» Aussitôt elle veut s'élancer vers Pénélope

pour la prévenir de l'arrivée d'Ulysse, mais le héros la retient en lui

mettant les mains sur la bouche (fig. j746).

Mort des prétendants. — Cependant Télémaque arrive et Ulysse

se fait connaître à lui. Ils conviennent de cacher son retour; le héros

reste dans le palais comme s'il était un suppliant. Ulysse avait un arc

Cameux qu'il avait laissé à Ithaque pendant ses vingt années d'absence.

Pénélope, obsédée par les prétendants qui avaient exigé qu'elle fixât enfin
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son choix, leur déclara qu'elle épouserait celui qui pourrait tendre

l'arc et traverser avec une flèche douze piliers de fer : elle savait bien

qu'aucun des princes ne pourrait y parvenir.

Après le banquet, chacun veut essayer à son tour l'arc du héros,

mais ils échouent l'un après l'autre par l'impossibilité absolue où ils

sont de s'en servir. Un vieux mendiant se présente alors dans la salle

du banquet, et demande à essayer aussi ses forces et son adresse. Les

prétendants sont indignés de tant d'audace, car aucun n'avait reconnu

Ulysse sous les haillons qu'il portait. Mais déjà le héros a saisi son arc

et ce n'est pas seulement pour montrera ses ennemis son adresse; car,

aidé de son fils Télémaque et de quelques serviteurs demeurés fidèles,

il extermina les prétendants qui avaient pillé sa maison pendant son

absence.

Cependant Pénélope s'était retirée avec ses suivantes au fond de son

appartement. Quand la vieille nourrice Euryclée vint lui annoncer le

retour d'Ulysse et la mort des prétendants, elle refusa d'y croire. Etant

descendue pour voir Tétranger, elle trouve un homme couvert de hail-

lons assis contre une colonne et le regarde en silence, croyant pourtant

le reconnaître, mais doutant encore que ce fût lui. Une peinture d'IIer-

culanum nous montre Pénélope debout et contemplant le héros qu'elle

n'a pas vu depuis vingt ans(fig. 748), Ulysse, voyant ses hésHations, lui

parle de la chambre nuptiale et du lit qu'il avait lui-même taillé dans un

bois d'olivier. Nul autre n'avait jamais pénétré dans cette chambre, qui

était restée telle qu'Ulysse l'avait laissée vingt ans auparavant. Pénélope

alors reconnut qu'elle parlait à son époux et tomba dans ses bras.

Ulysse quitta ses vêtements déguenillés et alla revêtir des habits somp-

tueux : Minerve lui rendit les traits et l'éclat de sa jeunesse, et, à côté

de son épouse chérie, il régna paisiblement sur Ithaque.



CHAPITRE X

ÉNÉE ET LES TROYENS.

Départ d'Énée. — Les pénates. — La tempête. — Énée et Didon. — Mort de

Didon. — La sibylle de Cumes. — Énée et Turnus. — Nisus et Euryale. — La

truie blanche. — Mars et Hhéa Sylvia. — La louve de Romulus. — Enlèvement

des Sabines. — Romulus déifié.

Départ d'Énée. — Pendant l'incendie de Troie, Énée, après avoir

l'ait de \ains efforts pour repousser les Grecs, voulut emmener sa fa-

mille et quelques compagnons pour aller s'établir dans une contrée

étrangère. Anchise, son vieux père, était décidé à mourir sur place

plutôt que d'abandonner ses foyers, et toutes les remontrances d'Enée

ne parvinrent pas à vaincre sa répugnance. Mais les dieux voulurent

montrer par un prodige la protection qu'ils accordaient au héros. Au

moment oi^i la femme d'Enée, Creuse, cherchait à retenir son mari pour

""h-?^ -^
-fr

Fig. 7 4!). — Énée est retenu par un heureux présage (d'après une miniature du Vinjile

du Vatican).

l'empêcher de combattre encore, une flamme légère s'éleva sur la tète

de leur enfant, Ascagne, et, effleurant mollement ses cheveux, sem-

bla se jouer sur son front. Dans l'effroi que causa cette flamme au pre-

mier moment, on jeta d'abord de l'eau sur la tète de l'enfant, mais le

vieil Anchise vit^là un effet de la volonté des dieux elles hautes desti-

nées qu'ils réservaient à cet enfant : il déclara aussitôt à Enée qu'il était

prêt à le suivre partout oîi il irait. Une miniature du Virgile du Vati-
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can (fig. 749) montre Enée qui yient de prendre les armes pour voler

au combat. Sa femme Creuse se jette à ses pieds et le supplie d'em-

ployer sa valeur à défendre elle, son père et son fils. Deux serviteurs,

coiffés de bonnets phrygiens, versent de l'eau sur la tête du jeune Asca-

gne, pour éteindre la flamme que ses parents y voyaient briller, et le

vieil Anchise lève ses mains vers le ciel étoile pour remercier les

dieux de l'heureux présage qu'ils lui manifestent par cette flamme.

Le héros raconte lui-même dans VE?iéideàe Virgile les circonstances

qui accompagnèrent son départ. « Anchise, mon père, levant avec

joie ses yeux et ses mains vers les astres, s'écrie : « Puissant Jupiter !

« s'il est des prières capables de te tléchir, jette seulement un regard sur

« nous ; et si notre piété le mérite, ô père des humains, accorde-nous ton

« secours et confirme ce présage.» A peine le vieillard a parlé, le tonnerre

retentit à gauche ; une étoile tombant de l'éther, court et rayonne au

milieu des ténèbres. Nous la voyons s'abaisser sur le faîte du palais,

puis cacher son éclnt radieux dans la forêt de l'Ida en nous montrant

le chemin. Un long sillon de lumière a marqué son passage, et l'odeur

du soufre fumant remplit tous les lieux d'alentour. Alors mon père,

vaincu, se lève, invoque les dieux, et adore l'astre sacré : « Plus de

« retard, s"écrie-t-il, je te suis, et j'irai où tu me conduiras. Dieux de

« mes pères, sauvez ma famille, sauvez mon petit-fils! Ce présage vient

« de vous, et Troie est encore sous votre protection. Je cède, ô mon fils !

« et ne refuse plus de te suivre. » Il dit, et déjà la flamme plus éclatante

se fait entendre avec plus de force, déjà l'incendie roule de plus près

ses tourbillons : « ïlàtez-vous, m'écriai-je, ô mon père ! placez-vous

« sur mes épaules, je vous porterai, et ce fardeau sera léger pour moi.

« Quels que soient nos destins, pour nous même péril, pour nous même
« salut. Que le jeune Iule (le même qu'Ascagne) marche près de moi, et

« que ma femme suive de loin mes pas. Et vous, serviteurs fidèles, écou-

(( tez et retenez ces paroles : hors des murs, sur la colline, est un ancien

« temple de Cérès, maintenant abandonné ; à côté, s'élève un cyprès, que,

« depuis longues années, a respecté la piété de nos pères; c'est là que,

(( par des chemins divers, nous nous réunirons. Vous, mon père, prenez

« dans vos mains ces vases sacrés et les dieux de la patrie. Moi, qui sors

« à peine d'un combat si terrible et d'un carnage récent, je ne puis les

« toucher sans crime, avant qu'une eau vive m'ait purifié. »

« A ces mots, je jette sur mes épaules, et sur mon cou que j'abaisse, la

fauve dépouille d'un lion, et je m'incline pour recevoir mon précieux

fardeau. Le jeune Iule s'attache à ma main droite, et suit son père à

pas inégaux. Creuse marche derrière moi. Nous avançons à travers les

plus sombres chemins ; et moi que n'avaient pu émouvoir ni les traits

lancés de toutes paris, ni la foule menaçante des bataillons grecs, main-

tenant un souffle m'épouNanle, le moindre bruit m'inquiète et me tient
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en suspens, et je crains également pour mon compagnon et pour uion

fardeau. »

Le départ d'Énéc forme le sujet de plusieurs représentations dans l'art

ancien et moderne. Une peinture d'IIerculanum nous montre cette scène,

traitée en caricature, avec les personnages figurés en chiens (lig. 752).

Fig. 750. — Énée portant Anchise (statue de Lepautre).

Un tableau du Louvre, autrefois attribué au DominiquincI maintenant

catalogué sous le nom de Léonelle Spada (fig. 751), représente le môme

sujet qui a également fourni à Lepautre le motif d'un groupe célèbre

(fig. 750). Dans toutes ces compositions, le vieil Anchise, porté sur les

épaules d'Énée, tient dans ses bras les dieux pénates qu'il emporte.

Les pénates. — Ainsi protégé par les dieux, Enée aborda d'abord

dans la Thrace, où il fonda avec ses compagnons la ville d'Enéas. De là,

il se rendit dans l'île de Délos et consulta l'oracle sur la continuation de

son voyage, mais il entendit mal sa réponse et se retira en Crète où il eut

un songe. « Il était nuit, et tout ce qui respire sur la terre était plongé dans

le sommeil, lorsque les images sacrées des dieux et les pénates de Phry-

gie, que j'avais ravis aux flammes de Pergame et emportés sur les mers,

m'apparaissent en songe, éclatants de la vive lumière que les pleins
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rayons de la lune versaient par les fenêtres. Puis ils m'adressent ces

paroles qui consolent mes ennuis : « Ce que te dirait Apollon si tu re-

« tournais à Délos, il te Tannonce par notre bouche, et c'est lui qui nous

« envoie maintenant devant toi. Nous qui, après l'embrasement d'Ilion,

« avons suivi la fortune de tes armes; qui, avec toi, sur les mêmes vais-

« seaux, avons traversé les mers orageuses, nous élèverons jusqu'aux

« astres tes futurs descendants, et nous donnerons à leur ville l'empire

Fig. 751. — Éiiûe portant son père (d'après un tableau de Lconclle Spada^

« du monde ; toi, prépare à ce grand peuple une grande cité, et ne te

« laisse point abattre parles longues fatigues de l'exil. Il faut changer de

« demeure : le dieu de Délos ne t'a point conseillé ce rivage, il ne t'a

« point assigné la Crète pour demeure. Il est une contrée que les Grecs

« nomment Hespérie, terre antique, puissante parles armes et par sa fé-

« condité. Jadis les OEnotriens Thabitèrcnt; depuis, elle a, dit-on, reçu

« d'un de ses chefs le nom d'Ilalie. Voilà notre vraie patrie : c'est de là

« que sont sortis Dardanus et Jasius son père, premiers auteurs de notre
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« race. Lève-toi donc, et cours avec joie raconter à ton vieux, père cet

« oracle infaillible. Cherche Corythe, et les terres d'Ausonie: Jupiter te

« refuse les campagnes de Crète. » Étonné de cette apparition et de cette

voix des dieux (ce n'est pas un songe : je voyais ces dieux devant moi,

leurs bandeaux sacrés et les traits de leur visage, j'entendais leurs pa-

Fig. 7Ô2. — La fuite d'Éiiée (d'après une caricatura antique).

rôles, et tout mon corps était couvert d'une sueur glacée), je m'élance

de ma couche
;
j'élève vers le ciel ma voix et mes mains suppliantes,

<'t jo fais des libations de vin ] ur sur mes foyers. Ph in de fjoie, après

I''i}i,'. 763. — Énée voit en songe ses dieux pénates (d'après une miniature du Virgile du Vatican).

cette offrande aux dieux de ma patrie^ je cours avertir Anchise, et lui

raconter en détail tout ce qui vient de m'ctre révélé. » (Virgile.)

La tempête. — La Hotte repartit donc avec l'intention de gagner les

cotes d'Italie. Mais Junon, (fui poursuit les Troyens de sa haine implaca-

ble, suscite une éjiouvantable tempête qui disperse les vaisseaux d'Enée.

« L'orageux aquilon siffle et frappe en plein la voile, et lance les
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flots vers les astres. Les rames se brisent, la proue se détourne et pré-

sente aux flots le flanc du navire, les ondes pressées s'amoncellent et

s'élèvent en montagnes. A la cime des vagues les uns sont suspendus
;

les autres découvrent la terre dans le sein de la mer qui s'entr'ouvre ; le

sable bouillonne avec fureur. Trois vaisseaux qu'emporte le Notus sont

jetés sur ces rochers cachés sous l'onde, que l'Italie nomme les Autels,

et dont le dos immense se prolonge jusqu'à la surface des eaux. En-

traînés par l'Eurus, trois autres navires (ô spectacle déplorable !) sont

lancés sur des syrtes, brisés sur les écueils, et ceints d'un rempart de

sables mouvants.

« Une nef, qui portait les Lyciens elle fidèle Oronte, est assaillie, sous

les yeux d'Enée, par une vague énorme qui s'élève au-dessus de ses

Fig. 75 i. — Les vaisseaux d'Énée surpris par la tempùte (d'après une miniature du Virgile

du Vatican).

flancs et retombe snr la poupe. Le pilote chancelle, tombe et roule,

la tête en avant, dans les flots. Le navire tourne trois fois sur lui-même,

et un rapide tourbillon l'engloutit dans le gouffre. Quelques malheu-

reux apparaissent nageant sur le vaste abîme : des armes, des planches,

et les trésors de Troie flottent sur les ondes. Déjà le solide navire

d'Ilionée, déjà celui du généreux Achate, et ceux qui portent Abas et le

vieil Aléthès sont vaincus par la tempête : leurs flancs disjoints reçoi-

vent l'onde ennemie, et s'entr'ouvrent de toutes parts. Cependant, aux

mugissements de l'onde irritée, Neptune s'aperçoit que la tempête est

déchaînée, et que la mer est agitée jusque dans ses profondeurs. »

[Enéide.)
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Dans la miniature du Viryilc du Vatican, où cette scène est repré-

sentée (fig. 754), les vents sont des personnages vus à mi-coi-ps et souf-

flant dans des tubes recourbés. La figure ailée placée au milieu, est le

génie des tempêtes, (pii tient deu\ autres tubes, d'où s'échappent la l'ou-

dre et les éclairs. De gros poissons et des monstres marins sont figurés

à fleur d'eau sur la mer. Enée, reconnaissable à l'auréole qui entoure

sa tête, lève les mains vers le ciel. On remarquera que le nimbe, dans

les re})résentations figurées de l'antiquité, était simplement un signe de

puissance ou d'autorité
;
plus tard, il est devenu, dans les sujets chré-

tiens, la mar(|ue distinctive des saints.

Énée et Didon. — Le héros fut jeté sur la côte d'Afrique, où la rein(v

Fig. 7ô5. — Énce et Acluite apercevant Carthage (d'après une miniature du Virgile du Vatican}.

Didon était en train d'élever la ville de Carthage. (Nous suivrons ici le

récit de Virgile, car, d'après d'autres traditions, Didon aurait régné sur

Carthage plus de deux siècles après la ruine de Troie.) Enée, accom|)a-

gné de son fidèle compagnon Achate, gravit une colline pour voir où ils

étaient :

« Les deux guerriers s'avancent d'un pas rapide dans le sentier qui

les conduit. Déjà ils gravissent le coteau qui domine Carthage, et d'où

l'œil découvre ses tours et ses remparts, Énée admire cette masse d'é-

difices, à la })lace où furent des cabanes. Il admire les portes et les

rues que l'on construit, et le bruit de la foule. Les Tyriens pressent

avec activité leurs travaux. Les uns prolongent les murs d'enceinte.
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élèvent la citadelle, et de leurs mains roulent d'énormes pierres.

D'autres choisissent le terrain où sera leur toit, et le soc l'entoure d'un

sillon. Ici on crée des lois, on élit des magistrats, on forme un sénat

auguste; là, on creuse le port; là, on jette les fondements d'un grand

amphithéâtre, et l'on taille dans le roc'de hautes colonnes. « Heureux

ceux dont les murs s'élèvent déjà ! » s'écrie Enée, en contemplant les

hautes tours qui dominent la ville Et, a la faveur du nuage qui le cou-

vre, ô prodige! il s'avance au milieu des Tyriens, et se môle à la foule

sans être aperçu. » (Virgile.)

Les Troyens demandèrent à Didon l'hospitalité et la reine les reçut

magnifiquement. La reine de Carthage avait épousé Sichée qui était

ml

Fig. 756. — Les envoyés troyens devant Didon (d'après une miniature du Virgile du Vatican).

mort quand Enée arriva. Vénus, mère du héros, résolut d'inspirer à

la reine une passion violente pour Enée, et elle chargea l'Amour d'em-

prunter les traits d'Ascagne, pour être continuellement auprès de la

reine. Ainsi quand le héros voulut faire des présents à Didon, il en

chargea Achate qui devait être accompagné d'Ascagne, mais qui en

réalité était accompagné de l'Amour. Cette substitution singulière est

figurée sur une des miniatures du Virgile du Vatican. On y voit Didon

assise sur un trône et près d'elle un jeune enfant coiffé de la mitre phry-

gienne et tenant un arc. Cet enfant est l'Amour, et on aperçoit, der-

rière une petite rivière, le véritable Ascagne, couché et endormi sur

un gazon de fleurs, près d'un petit temple où Vénus l'avait transporté

(fig. 757).

« Fidèle aux ordres de sa mère, l'Amour, conduit par Achate, allait

gaiement porter à Carthage les présents des Troyens. 11 arrive : et déjà

sur un lit d'or magnifiquement orné, la reine s'est placée au milieu du

banquet; déjà Enée et les Troyens s'assemblent et s'étendent sur des
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lits de pourpre. Des esclaves versent l'eau sur les mains des convives,

leur présentent de fins tissus, et tirent des corbeilles les dons de Cérès.

Dans l'intérieur, cinquante femmes préparent la longue ordonnance

du festin, et honorent les pénates près d'un foyer ardent. Cent autres

jeunes filles de Tyr, et un pareil nombre de Tyriens du même âge,

placent sur la table les mets et les coupes. De leur côté, les Tyriens

Fig. 7û7. — Didûii et l'Amour sous los traits d'Ascagne (miniature du Virgile du Vatican).

entrent en foule dans la salle joyeuse du banquet, et sont invités à pren-

pre place sur des lits ornés de broderies. Ils admirent les présents d'E-

née ; ils admirent Iule, l'ardent visage du dieu, la feinte douceur de son

langage, et le manteau de pourpre, et le voile où l'acanthe enlace ses

feuilles d'or. Didon surtout, la malheureuse Didon, dévouée aux fu-

reurs prochaines de Vénus, ne peut rassasier son cœur; elle s'enflamme

en regardant le faux Iule, également émue par la vue de l'enfant et

par les dons qu'il lui offre. Pour lui, après s'être suspendu au cou d'E-

née, après avoir par ses embrassements contenté la vive tendresse d'un

père abusé, il se présente à la reine : elle attache sur lui ses yeux et

toute son âme. Quelquefois elle le presse sur son sein, et ne sait pas,

l'infortunée! quel dieu terrible est assis sur ses genoux. Mais lui, se

souvenant des vœux de sa mère^ efface par degrés, dans le cœur de

Didon, le souvenir de Sichée, et cherche à glisser un feu vif et nouveau

dans ce cceur depuis longtemps paisible et déshabitué de l'amour.

«Le repas achevé, et les tables enlevées, on]apj)orle de larges coupes, et

l'on couronne le vin. Un grand bruit se fait entendre, et les voi\ réson-

nent en éclats sous les vastes lambris. Aux plafonds dorés sont suspendus

des lustres étincelants, et la flamme brillante triomphe des ombres de

la nuit. Alors la reine se fait apporter et remplit de vin le cratère, en-

richi d'or et de pierreries, dont s'étaient servis Bélus et les descendants

de Bélus. Soudain, tous gardent le silence ; « Jupiter, s'écrie-t-elle, car
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<( c'est toi, dit-on, qui présides à l'hospitalité, fais que ce jour soit heureux
« pour les Tyriens et pour les guerriers partis de Troie. » (Virgile.)

Fig. 758. — Enée chez Didon (d'après le tableau de Guérin, musée du Louvre.)

Une miniature du Virgile du Vatican montre Didon sur un lit de

table et placée près d'Enée qui lui raconte ses malheurs (fig-. 7S9).

Fig. 750. — Énce raconte ses malheurs à Didon (minialiiro du Vinjili' du Vatican).

La même scène a été représenté par le peintre Guérin dans un tableau

bien connu qui est au musée du Louvre (fig. 758).

Sur une autre miniature on voit Enée et Didon réfugiés dans une
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jiroltc où ils avaient cherché un al)ri conh^o un orage qui les avait sur-

pris pendant la chasse. Ils ont l'un et l'autre des lu'odequins de chas-

seur; leurs boucliers et leurs lances sont à côté d'euv. Le bouclier de

Didon a la forme qu'on donne habituellement à ccu\ des amazones. A
l'entrée de la grotte, on voit leurs chevaux. Deux, hommes de leur suite,

également armés, sont assis au second plan sur des rochers : l'un d'eux

se lait un parapluie avec son bouclier (fig. 760).

Fig. 760. — Énce et Didon surpris par l'orage (d'après une miniature du Virgile du Vatican).

Mort de Didon. — La séduisante hospitalité de Didon retenait tou-

jours Énée à Carthagc. Mais il fallait que Rome fût fondée par les

descendants d'Énée, et les dieux ordonnèrent au héros de quitter encore

ces rivages pour aller gagner l'Italie oii sa destinée l'appelait. Il fit en

secret ses préparatifs de départ; néanmoins la reine cherchait toujours

à le retenir par ses prières et par ses larmes. Quand elle se \it décidé-

ment abandonnée, elle prit la résolution de se donner la mort.

« Didon, impatiente de briser la trame d'une vie odieuse, parle ainsi à

sa sœur. Elle s'adresse à Barcé, nourrice de Sichée (car la sienne avait

laissé sa cendre dans le pays de ses pères) : «Chère nourrice, va chercher

« Anna, ma sœur : dis-lui qu'elle se hâte de répandre sur son corps l'eau

« lustrale
;
qu'elle vienne, amenant avec elle les victimes et les offrandes

<( prescrites pour l'expiation. Toi-même, ceins ta tète du bandeau sacré,

«je veux achever le sacrifice que j'ai préparé au dieu des enfers; je
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« veux mettre un terme à mes peines, et livrer au feu du bûcher l'image

(( du Troyen. » Elle dit, et la vieille s'efforce, autant que l'âge le lui

permet, de hâter ses pas.

« Alors, frémissante et dans la fureur de son affreux projet, Didon, les

yeux égares et sanglants, les joues tremblantes et semées de taches li-

Fig. 701. — Mort de; Didon (d'après une miniature du Virgile du Vatican).

vides et le front déjà tout pâle de la mort qui s'approche, s'élance^

dans l'intérieur du palais, monte, furieuse, au sommet du bûcher, dé-

gage du fourreau l'épée du Troyen, présent qui ne fut point destiné ;V

cet usage; puis, regardant ces vêlements phrygiens et ce lit si connu^

elle donne un moment à ses larmes et à ses pensées, s'étend sur sa cou-

che, et prononce ces derniers mots : « Dépouilles qui me fûtes si chères

« tant que le destin et les dieux le permirent, recevez mon âme et affran-

« chissez-moi de mes tourments! J'ai vécu
;
j'ai rempli la carrière que le

« sort m'avait tracée ; et maintenant mon ombre glorieuse va descendre

« chez les morts. J'ai fondé une ville puissante, et j'ai vu s'élever mes

« remparts. J'ai vengé mon époux, et puni le crime d'un frère inhu-

(( main. Heureuse, hélas! trop heureuse, si jamais les vaisseaux phry-

« giens n'avaient touché mes rivages! » Elle dit, et imprimant ses lèvres

sur sa couche : « Quoi ! mourir sans vengeance !... Oui, mourons ! oui,

«même à ce prix, il m'est doux de descendre chez les ombres! Que

« fuyant sur les mers, le cruel Troyen repaisse ses yeux des flammes de

<( ce bûcher, et qu'il emporte avec lui les présages de ma mort! »

« A peine elle avait dit, ses suivantes la voient tomber sous le coup

mortel ; elles voient le glaive fumant de sang et ses mains défaillantes.

Des cris s'élèvent jusqu'aux voûtes du palais. La Reiionunée sème la

nouvelle de cette mort dans la ville épouvantée. Partout on n'entend

que plaintes lamentables, que voix gémissantes et hurlements de

femmes éplorées. L'air retentit de clameurs funèbres : on dirait qu'un
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vain(iuoiir terrible envahit et renverse Cartliaye ou l'antique Sidon,

et que les flammes roulent en fureur sur les demeures des hommes et

sur les temples des dieux.

<( A ce bruit, Anna, éperdue et pleine de terreur, hàtc ses pas ti-em-

blants; déchirant son visage et se meurtrissant le sein, elle accourt au

milieu de la foule, et aj)pelant par son nom sa sœur mourante : « C'é-

« tait donc là ton dc^ssein, ma sœur! tu voulais me tromper! et voilà

« donc ce ([ue me ])réparaient ce bûcher, ces feux et ces autels ! De quoi

« me plaindrai-je d'abord, dans cet abandon? As-tu dédaigné ta sœur

« jiour compagne de ta mort? Pourquoi ne m'as-tu pas appelée à parta-

« ger ton destin? Le même fer, la même douleur, le même instant eût

« terminé notre vie ! Mes mains ont élevé ce bûcher ! et j'ai donc invoqué

«les dieux paternels pour que tu pusses ainsi mourir seule, en mon
« absence ! Tu as anéanti d'un seul coup, et toi, ma sœur, et moi, et ton

« peuple, elle sénat de Sidon, et la ville fondée par toi! Donnez cette

« eau limpide, que je lave sa blessure ; et s'il erre encore un dernier

« souffle sur ses lèvres, que ma bouche puisse le recueillir! » Elle dit,

et déjà elle avait franchi les hautes marches du bûcher. Déjà elle ser-

rait dans ses bras et réchauffait, en gémissant, contre son sein, sa sœur

expirante, et avec ses vêlements elle étanchait les flots d'un sang noir.

Didon essaye péniblement d'entr'ouvrir des yeux appesantis qui se re-

ferment soudain. Le sang s'échappe en bouillonnant de sa blessure.

« Trois fois, avec effort, en s'appuyant sur le coude, elle se soulève;

trois fois elle retombe sur sa couche ; de ses yeux égarés elle cherche

la lumière des cieux, et gémit de l'avoir trouvée. »

La mort de Didon est figurée sur une miniature du Virgile du Va-

tican, où on voit la reine couchée sur le lit qu'elle a fait dresser sur le

bûcher et (jui tient encore l'épée qu'elle avait donnée à Enée et avec

laquelle elle vient de se frapper (fig. 701).

La Sibylle de Cumes.— Enée, qui était parti secrètement pour obéir

à l'ordre des dieux, essuya bientôt une nouvelle tempête qui le jeta sur

les côtes de Sicile. Il y célébra des jeux en l'honneur de son père mort

l'année précédente et se disposa ensuite à repartir. Mais les femmes
froyennes, lasses de ses longues courses, incendièrent la plus grande

partie de ses vaisseaux. 11 bâtit alors en Sicile une ville appelée Aceste,

et y laissa les femmes, les vieillards et tous ceux qui refusaient de le

suivre. Puis il se rembarqua sur les vaisseaux qui lui restaient, emme-
nant seulement avec lui l'élite de ses guerriers. Il arriva d'abord à Cumes
et il interrogea la Sibylle qui lui enseigna le chemin des Enfers, où il

descendit, après avoir trouvé le rameau d'or que la Sibylle lui avait com-
mandé de cueillir pour en faire présent à Proserpine. Il y reconnut son
père qui lui annonça les hautes destinées de ses descendants.
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Énée etTurnus. — Après une nouvelle navigation, Énée arriva sur

les bords du Tibre, où le roi du pays, Latinus, le reçut avec amitié et

lui offrit sa fille Lavinie en mariage. A cette nouvelle, Turnus, roi des

Rutules, que la reine Amate, épouse de Latinus, avait flatté de l'espé-

Fig. 762. — Les vaisseaux d'Éuf'e changés en nymphes (d'après une miniature

du Virgile du Vatican).

rance d'épouser Lavinie, prit les armes et entraîna plusieurs peuples

voisins dans sa querelle, qui dura longtemps et se termina par un

combat singulier dans lequel Turnus perdit la vie.

Pendant cette guerre, les vaisseaux d'Énée, attachés par la poupe

aux rives du Tibre, furent changés en nymphes au moment où Turnus

allait s'en emparer ou les brûler. Cybèle avait obtenu de Jupiter que

les navires qui devaient porter les Troyens en Italie^ seraient méta-

morphosés en Néréides : elle s'y intéressait parce qu'ils avaient été

construits avec les pins sacrés de l'Ida (fig. 762). D'ailleurs, les dieux qui

avaient réglé les destinées de Rome, ne voulaient pas qu'Énée pût

quitter l'Italie.

Nisus etEuryale. — Parmi les épisodes qui signalèrent la guerre

des Troyens contre les Rutules, le plus intéressant est la mort de Nisus

et d'Euryale. L'amitié qui unissait Nisus et Euryale était proverbiale en

Italie, comme en Grèce celle qui unissait Oreste et Pylade. « Nisus, dit

Virgile, avait suivi la fortune d'Énée : à ses côtés était Euryale, son compa-

gnon, le plus beau parmi les guerriers de l'armée troyenne, enfant dont

les joues laissaient a peine apparaître le premier duvet de la jeunesse. »

Ces deux amis toujours inséparables s'égarèrent un jour dans un bois

que l'ennemi cernait de toutes parts : des sentinelles gardaient toutes

les issues. <( Cette forêt était toute hérissée de broussailles touffues et

obstruée de ronces épaisses : à peine quelques rares sentiers s'ouvraient

dans ces noires profondeurs. L'obscure épaisseur du feuillage et le

poids de son butin embarrassent Euryale, que la frayeur égare bientôt
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dans ces routes inconnues. Nisus, qui ne s'en est point apeirn, continue

(le fuir : déjà il avait échappé à rennenii, et ga^né les lieu\ qui turent

de[»uis appelés Albains, du nom d'Albe : le roi Latinus y avait alors do

grandes métairies. Nisus s'arrête, se retourne, ne voit plus son ami.

«Malheureux Euryale ! où t'ai-je laissé? où te chercher maintenant ? «

il se jette aussitôt dans les détours embarrassés de cette pertide l'orèt,

parcourt les sentiers déjà parcourus et les buissons silencieux. Il en-

Fig. 7()3. — iXisus et Euryalo (d'après un groupe de Roman, an musi'e du Louvre).

tend les pas des chevaux, le bruit des armes et les signaux des soldats.

Bientôt un cri frappe ses oreilles : il voit Euryale, qui, trompé par la

nuit et par les lieux, et troublé par une attaque imprévue, est tombé

entre les mains de l'ennemi, qui l'entraîne malgré sa vaine résistance.

Oue faire ? Quelle force, quelles armes peuvent leur arracher son

jeune ami?... De tout l'effort de son bras, il lance un javelot qui fend

les ombres de la nuit, et vient s'enfoncer dans le dos de Sulmon ; il s'y

brise et le bois en éclats lui traverse le cœur. Sulmon tombe, saisi par

le froid de la mort, au milieu du sang qu'il vomit, et son flanc palpite

avec de longs murmures. Les Rutules regardent autour d'eux ; et tan-

dis qu'ils s'agitent en tumulte, Nisus, encouragé par ce premier succès,

lance un second trait, qui frappe Tagus aux deux tempes et se fixe en

fumant au milieu de son cerveau. L'impétueux Yolscens, furieux de ne

pouvoir découvrir d'où le trait est parti: « Eh bien! c'est toi, dit-il, qui
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« vas payer de Ion sang la mort de ces deux guerriers. '> Aussitôt, le fer

eu niain, il fond sur Euryale. Nisus, éperdu, hors de lui, ne peut ré-

sister à sa douleur et s'arrache aux ténèbres qui le cachaient; il s'é-

lance, il s'écrie : « Moi... c'est moi!... me voici! J'ai tout fait; tournez

« vos armes contre moi... c'est moi qui suis le coupable : cet enfant n'a

« rien pu, rien osé; j'en atteste ce ciel et ces astres qui le savent! il a

(( seulement trop aimé son malheureux ami. » 11 dit, et déjà le fer poussé

avec force a traversé les côtes d'Euryale, et brisé sa blanche poitrine :

il roule expirant; ses beaux membres sont inondés de sang, et sa tète

défaillante retombe sur ses épaules. Ainsi une lleur brillante, que la

charrue a tranchée, languit et meurt; ainsi le pavot, alfaissé par une

pluie violente, baisse la tête et se penche sur sa tige. Cependant Nisus

se précipite au milieu des ennemis; il ne cherche que Volscens, c'est

sur Volscens seul que s'acharne sa vengeance. On le presse de tous

côtés : rien ne l'arrête : il fait tournoyer son glaive foudroyant, jusqu'à

ce qu'il l'ait plongé dans la bouche du Rutule, ouverte pour crier, et

([u'il ait arraché en mourant la vie à son ennemi. Percé de coups, il

se jette sur son ami expiré, et s'endort auprès de lui du paisible som-

meil de la mort. » (Virgile.)

Un groupe sculpté par Roman, au musée du Louvre, représente la

mort de Nisus et d'Euryale (fig. 763).

(iit
àA0

Fig. 7()1. — La truie blanche (d'après une monnaie anti((uc).

La truie blanche. — Après bien des péripéties, Enée avait épousé

Lavinie, et avait succédé à son beau-père Latinus. Son fils Ascagne

fut le fondateur d'Albe-la-Longue, souche du peuple romain. Elle fut

élevée à l'emplacement même où Enée et Ascagne avaient trouvé une

truie blanche, conformément à une prédiction faite à Enée : « Lors-

qu'errant, inquiet, le long d'un tleuve écarté, sous les chênes du rivage,

tu verras une énorme laie blanche avec trente nourrissons pressés autour

de ses mamelles, et blancs comme leur mère, là sera l'emplacement de

ta ville et le terme assuré de tes travaux. » Cet incident est figuré sur

tme nK'daille anti([ue (llg. 764).
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En effet, après qu'Énéc fut enlevé an ciel et divinisé, Ascagnc put

régner paisil)l(>nient et laisser la couronne à ses descendants. Parmi

ceux-ci étaient Xuniitor et Anuilius qui se disputèrent le trône d'Albe.

Les droits étaient pour Numitor qui était l'aîné, mais son frère parvint

à le détrôner pour régner à sa place.

Fig. 7C5. — Mars et Rhéa Sylvia (d'après un bas-relief antique du musée Pio-Clénientin\

Mars et Rhéa Sylvia. — Numitor avait une tille nommée Rhéa

Sylvia, Amulius qui avait usurpé le trône sur Numitor, son frère, vou-

lant l'empêcher d'avoir des descendants qui pussent revendiquer ses

droits, força sa nièce Rhéa Sylvia à se consacrer au culte de Vcsta, ce qui

l'obligeait à rester vierge. Mais un jour, pendant qu'elle était allée pui-

ser de l'eau dans le fleuve dont un bras traversait le jardin des Vestales,

elle eut un songe : le dieu iMars lui-même venait la visiter pendant son

sommeil. Un bas-relief du musée Pio-Clémentin montre Mars donnant

la main à Rhéa Sylvia et la conduisant vers une montagne personni-

fiée, qui représente probablement l'Aventin ou le Palatin. En bas on

voit le fleuve appuyé sur son urne, et des bestiaux qui indiquent le ca-

ractère agreste des anciens Romains (fig. 765).

La louve de Romulus. — Rhéa Sylvia mit au monde deux jumeaux,

Romulus et Rémus. Amulius, apprenant cela, ordonna aussitôt qu'on

allât noyer dans le Tibre les deux nouveau-nés. « Le hasard, dit Tite-Live,

ou la bonté des dieux voulut que les eaux du Tibre débordé, demeurant

stagnantes sur ses rives, ne permissent pas d'arriver jusqu'au courant

de son lit ordinaire; mais ces eaux, malgré la lenteur de leur cours,

parurent aux exécuteurs des volontés du roi suffisantes pour submerger
des enfants. Persuadés que c'était remplir leur mission, ils les exposent

au bord de l'inondation, à l'endroit où se trouve maintenant le figuier

Ruminai. Tous ces lieux n'étaient alors qu'une vaste solitude. Le peu de

profondeur de l'eau laissa bientôt à sec le berceau fiottant dans lequel les
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enfants avaient été exposés ; au bruit de leurs va^^issements, une louve,

que la soif attirait des montagnes voisines, se détourna et, se couchant

parterre pour leur donner sa mamelle, oublia si bien sa férocité, que

le chef des bergers du roi la vit caresser de la langue ses nourrissons.

Fig. "GO. — Roiiuilus et Rémus

(d'après une pierre gravée antique^

Fig. 7GT. — La louve

(d'après une monnaie antique).

Cet homme s'appelait Faustulus. 11 les emporta chez lui et chargea sa

femme Laurentia de les élever. »

Un groupe en bronzé, au musée du Vatican, représente la louve al-

laitant les deux jumeaux. Le même sujet est représenté sur des mé-

dailles antiques (fig. 7G7) et sur une pierre gravée où l'on voit le berger

Faustulus; ici la scène sapasse au pied de l'arbre sacré, sur lequel est

perché le corbeau de Mars, et on voit dans le champ une tète symbolique

de Rome (fig. 766).

Une fois devenus grands, les deux jumeaux tuèrent Amulius et

Fig. 7G8. — Uoniulus vainqueur d'Acron (d'après une, monnaie antique).

remirent sur le trône leur père Numitor ; mais une destinée [dus

grande leur était réservée. « Romulus et Rémus, dit Tite-Live, con-

çurent le désir de fonder une ville dans l'endroit où ils avaient été

exposés et élevés. Albe et le Latium étaient surchargés d'habitants;

cette multitude, grossie encore par les bergers, leur donnait Tespoir

que la cité nouvelle éclipserait Albe et Laviniuin. Au milieu de ces

espérances se glisse l'ambition, passion héréditaire dans leur famille,

et à un début assez paisible succède une lutte contre natiu-e. Jumeaux,

la supériorité de l'âge ne pouvait rien décider entre eux : ils laissent

donc aux divinités tutélaires de ces lieux le soin de désigner par la voie
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des augures celui (\u'\ doiinei-ait un nom et des lois à la ville nouvelle,

et s'établissent, Homnlns sur le mont Palatin, lîémus sur l'Aventin,

pour prendre les auspices. Le premier augure a|)parul à Rémus : c'é-

taient six vautours. 11 venait de l'annoncer quand Homulus en aperçut

douze, et cliaciin d'eux fut proclamé roi par ses partisans. Ils fondaient

Fig. 7G9. — Les Sabins (d'après une nionnaio antique).

leurs prétentions, Tun sur la priorité du temps, l'autre sur le nombre

des oiseaux. Une querelle s'engagea, que l'emportement fit dégénérer

<Mi carnage. Au milieu du désordre, Rémus, frappé, tombe mort. Une

Fig. 770. — Une bataille (d'après une pierre gravée).

tradition [dus répandue rapporte que Rémus, pour insulter son frère,

avait franchi d'un saut les nouvelles murailles, et que Romulus furieux

le tua en ajoutant : « Ainsi périsse quiconque franchira mes remparts ! »
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Komulus rosla donc seul maîlre, et la ville nouvelle |»rit le nom de

son fondateur. »

Enlèvement des Sabines. — Comme la \\\\c manquait d'habitants,

Romulus en lit un asile, et y appela des villes voisines les voleurs, les

hommes perdus de dettes et les esclaves qui fuyaient la tyrannie de leurs

maîtres. Mais TÉtat à peine formé aurait péri faute d'y pouvoir perpé-

tuer les habitants, car ceux qui demeuraient dans les villes voisines, se

souciaient peu de contracter des unions avec un tel peuple, en sorte que

Piomulus n'avait dans sa ville ni femmes ni enfants. Il fit annoncer une

grande fête oîi il convoqua les peuples voisins, qui ne manquèrent pas

d"y venir avec leurs femmes et leurs filles. Le [dus grand nombre étaient

formés de Sabins. A un signal convenu, les Romains se jetèrent sur les

spectateurs et enlevèrent les jeunes filles qui assistaient à la cérémonie.

Cette violence alluma la guerre ; mais au moment oi^i les deux armées

étaient en présence, les femmes sabines se jetèrent entre leurs époux et

leurs pères, et par leurs prières et leurs larmes, les forcèrent à faire la

paix. Un médaillon de Faustine Fancienne montre Hersilie, devenue

la femme de Romulus, se précipitant avec les autres Sabines entre les

Romains et les Sabins (tig. 769). Dans l'art moderne Louis David a repré-

senté le même sujet et le Poussin a figuré le moment oii Romulus donne

le signal convenu pour enlever les Sabines.

Romulus déifié. — Peu après l'enlèvement des Sabines, Acron, roi

des Céciniens, fut tué par Romulus, qui consacra ses armes à Jupiter Fé-

rétrien : ce furent les premières dépouilles opimes (fig. 768;. Enfin

Romulus, après avoir organisé les premières institutions dans la ville

(pi'il avait fondée, chargea un sénateur d'annoncer au peuple que Rome

deviendrait la maîtresse du monde et que rien ne résisterait à ses armes.

Il disparut ensuite et alla prendre place parmi les divinités.



LIVRE X

DIVINITÉS ÉTRANGÈRES

CHAPITRE PREMIER

LES DIEUX DE L'EGYPTE.

Lii tiicide égyptienne. — Isis, Osiris et Horus. — La naissance des dieux. — Le

bœuf Apis. — Anubis. — Thoth. — Pacht. — Le jugement de l'âme. — Ptha. —
Ammon.

La triade égyptienne. — Au sommet du Panthéon égyptien, dit

M. Mariette, plane un dieu unique, immortel, incréé, invisible et caché

dans les profondeurs inaccessibles de son essence; il est le créateur dii

ciel et de la terre ; il a fait tout ce qui existe et rien n'a été fait sans lui
;

c'est le Dieu réservé à l'initié du sanctuaire. » Les découvertes récentes

de la science des déchilTremcnts des hiéroglyphes, ajoute le savant

égyptologue, ont confirmé ces vues. Mais en dehors du sanctuaire, le dieu

revêt mille formes différentes, car ses agents, qui ne sont que ses propres

attributs personnifiés, deviennent, pour le vulgaire, les dieux visibles

dont l'art multiplie les images variées à l'infini.

La forme que les dieux égyptiens ont prise dans l'art peut être at-

tribuée à différents motifs. La religion égyptienne est un composé de

cultes divers, qui pendant une longue suite de siècles ont subi de nom-

breuses altérations. Des peuples de races différentes se mêlaient dans la

vallée du Nil, et chacun apportait à la croyance commune le cachet de

son génie propre, philosophique ou superstitieux. L'Orient est le pays

des rêveurs, des grands consiructeurs de systèmes religieux ; l'Afrique

est la terre du fétichisme et de Tidolàtrie pure. Les tribus noires de

l'Afrique centrale ont toujours adoré les animaux de leurs déserts;

l'homme se sent inférieur à eux, parce qu'ils possèdent à un plus haut
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degré la for-ce, rag:ililé. De la différence de ces hommes réunis sur un

même sol, résulte dans Tordre religieux, une croyance très-élevée, mais

s'appliquant à des divinités qui empruntent toutes quelque chose <à la

forme animale.

Ce n'est pas là pourtant l'explication que donnaient les Grecs, tou-

jours portés à chercher dans leurs propres légendes la raison d'être

des divinités étrangères. Dans la terrible guerre que les dieux de

l'Olympe livrèrent aux géants, ils furent obligés, pour échapper aux

coups de leurs adversaires, de se réfugier en Egypte, sous la forme d'a-

nimaux, pour n'être pas reconnus, et les Egyptiens leur attribuèrent

naturellement l'aspect d'emprunt sous lequel ils en avaient eu connais-

sance. Ce qu'il y a de sûr, c'est que dès que les Grecs voulurent rendre

par l'art les dieux égyptiens, ils les dénaturèrent absolument, en leur

ôtant le caractère d'animalité, qui leur paraissait humiliant pour des

dieux.

Au-dessus de cette multitude de divinités de formes diverses, un Dieu

suprême est adoré sous des noms différents, suivant les localités. C'est

celui que les légendes sacrées appellent « le seul être vivant en vérité »,

celui qui a donné naissance aux dieux inférieurs, qui a tout fait. Ce dieu

unique, auteur de toutes choses, n'a pas eu de commencement et n'aura

pas de fin. Il est en trois personnes: le père, le fils, et un personnage

féminin qui joue le rôle de mère, mais demeure toujours vierge. Carie

fils a été enfanté, mais non créé, ou plutôt il s'engendre lui-même par

le souffle divin. La triade égyptienne varie dans le nom de ses per-

sonnages, comme dans leur histoire, mais on la retrouve partout.

ft On ne doit pas s'attendre, dit M. de Rougé, à trouver dans la mytho-

logie égyptienne un tout bien coordonné, un système embrassant le ciel

et la terre, sans lacune et sans double emploi. La religion égyptienne

fut, comme «l'empire lui-même, une réunion de cultes locaux; on y
trouve par conséquent une répétition des mêmes idées sous différents

types et avec des variantes importantes. 11 serait même très-inexact de

penser que cette multitude de divinités adorées chez les Egyptiens eût

complètement oblitéré chez eux la notion d'un Dieu suprême et unique.

Les textes hiéroglyphiques apportent une lumière précieuse sur cette

question. Le Dieu suprême, quel que soit le nom local qu'on lui ait ap-

pliqué, est souvent désigné par des expressions qui ne permettent point

le doute à cet égard. Il est le seul être vivant en vérité, disent les légendes

sacrées. // a donné naissance à tous les êtres et à tous les dieux inférieurs.

Il a tout fait, et il n'a pas été fait. Enfin, // s'engendre lid-même. C'est

là le second point et peut-être le plus curieux de la doctrine égyptienne.

Si certains textes disent que le Dieu père engendre un fils, son image,

on en rencontre d'autres qui semblent ne faire du fils qu'une autre ma-
nière d'envisager le père. Les Hlgyptiens ont distingué dans la généra-
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tion étemelle de la divinité un père et un fils dont les deux personna-

lités ont été plus ou moins confondues et distinguées, suivant les temps

et les lieux. Un personnage féminin, jouant le rôle maternel, venait

s'ajouter aux deux premiers et complétait la triade divine, telle qu'on

la voit adorée dans la pliijtart des temples. »

La légende d'Isis et d'Osiris. — Osiris, dieu solaire, Isis, sa sœur
et son épouse, et lloriis, son lils, composent la |»lus importante des triades

égyptiennes. Ces personnages ont une légende mythologique, dont les

auteurs grecs nous ont transmis le récit, et qui symbolise la lutte du

soleil contre les ténèbres. Les détails de ce récit sont intéressants à con-

naître, parce qu'ils nous expliquent une foule d'emblèmes qui se pré-

sentent très-fréquemment sur les monuments égyptiens.

Isis la première trouve l'orge et le blé, mais Osiris, inventeur des

instruments de l'agriculture, fonde la société civile, en donnant aux

hommes des lois, en même temps qu'il leur enseigne Fart de faire la

moisson. Puis, il songe à porter plus loin ses bienfaits et parcourt le

monde en subjuguant les peuples, non par la force mais par l'attrait de

la musique. Tandis qu'il est absent, son frère, le perfide Typhon (per-

sonnification de la stérilité du désert), veut régner à sa place, mais les

projets du méchant sont déjoués par la fermeté d'Isis. Typhon feint

une joie hypocrite au retour de son frère ; s'alliant avec Aso, la reine

des Ethiopiens, ces éternels ennemis de l'Egypte, il invite Osiris à un
banquet oii sa perte est préméditée. Au milieu de la fête, on apporte

un colï're magnifique, qui excite l'admiration des convives. Typhon
alors dit qu'il en. fera présent à celui qui pourra le remplir de son

corps. Le traître avait fait faire le coffre d'après la mesure exacte

d'Osiris. Tous les convives essayent de s'y placer et échouent tour à

tour
; mais dès qu'Osiris est venu s'y mettre sans défiance, Typhon et

ses complices se précipitent sur lui, referment le coffre, le scellent

avec du plomb et le jettent dans le fieuve. Le coffre est ainsi porté à

la mer par la bouche Tanitique, qui depuis lors fut pour les Egyptiens

un objet d'exécration. Ainsi périt Osiris à l'âge de vingt-huit ans.

Quand le Dieu fut mort, les pans et les satyres se mirent à parcourir

l'Egypte en poussant des cris de douleur. Isis, sa sœur et son épouse,

était à Chemnis quand elle apprit la triste nouvelle. Elle se couvrit

d'habits de deuil et se mit à la recherche du corps d'Osiris, en compa-
gnie d'Anubis, le dieu à tète de chacal. Des enfants lui montrèrent la

bouche du INil par laquelle le colfre avait été porté à la mer, mais elle

le chercha en vain, car il avait été poussé dans les roseaux et s'était ar-

rêté sur la côte de Byblos, au pied d'une bruyère, qui avait grandi d'une

manière si étonnante que le cercueil du dieu était entièrement enve-
loppé par son écorce. Dès qu'Isis eut rtîconnu la chose, elle se précipita
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sur le corps de son époux en poussant des cris si aigus qu'un des fils du

roi de Byblos en mourut de frayeur. Ensuite elle voulut aller chercher

son fils Ilorus, le futur vengeur d'Osiris, et elle cacha le corps en un
lieu sûr. Typhon, parvint néanmoins a le découvrir et l'ayant coupé en

morceaux, il les dissémina dans les divers bras du Nil.

(( Les prêtres, dit Diodore de Sicile, avaient caché longtemj»s la mort

d'Osiris, mais enfin il arriva que quelques-uns d'entre eux divulguèrent

le secret. On raconte donc qu'Osiris, régnant avec justice sur l'Egypte,

fut tué par son frère Ty[)hon, homme violent et impie, et que celui-ci

partagea le corps de la victime en plusieurs parties, qu'il distribua à ses

complices, afin de les envelopper tous dans une haine commune, et de

s'assurer ainsi des défenseurs de son règne. Mais Isis, sœur et femme
d'Osiris, aidée de son fils Ilorus, poursuivit la vengeance de ce meurtre ;

elle fit mourir Ty[)hon et ses complices, et devint reine d'Egypte. Il y

avait eu un combat sur les bords du fleuve, du côté de l'Arabie, près du

village d'Antée, ainsi nommé d'Antée qu'Hercule y avait tué du temps

d'Osiris. Isis y trouva toutes les parties du corps d'Osiris, excepté le

phallus. Pour cacher le tombeau de son mari, et le faire vénérer par

tous les habitants de l'Egypte, elle s'y prit de la manière suivante : elle

enveloppa chaque partie dans une figure faite de cire et d'aromates, et

semblable en grandeur à Osiris, et convoquant toutes les classes de

prêtres les unes après les autres, elle leur fit jurer le secret de la confi-

dence qu'elle allait leur faire. Elle annonça à chacune des classes qu'elle

lui avait confié de préférence aux autres la sépulture d'Osiris, et rap-

pelant ses bienfaits, elle exhorta tous les prêtres à ensevelir le corps

dans leurs temples, à vénérer Osiris comme un dieu, à lui consacrer

un de leurs animaux, n'importe lequel; à honorer cet animal pendant

sa vie, comme autrefois Osiris, et à lui rendre les mêmes honneurs

après sa mort. Voulant engager les prêtres par des dons à remplir leurs

offices, Isis leur donna le tiers du pays pour l'entretien du culte et des

sacrifices. Les prêtres, se rappelant les biens qu'ils avaient reçus d'Osi-

ris, et comblés des bienfaits de la reine, firent selon l'intenlion d'Isis

à laquelle ils cherchaient tous à complaire. C'est pourquoi, encore au-

jourd'hui, tous les prêtres prétendent avoir chez eux le corps d'Osiris,

ainsi que les animaux qui lui sont consacrés dès l'origine ; et ils renou-

vellent les funérailles d'Osiris à la mort de ces animaux. »

Ainsi, d'après la légende, Osiris avait régné sur l'Egypte, et le sou-

venir de ses bienfaits l'avait fait identifier avec le principe du bien,

tandis que Set, son meurtrier, représentait le mal. Les membres épars

du dieu, recueillis par Isis aidée de sa sœur Nephthys, avaient été em-
baumés par Anubis, dont le rôle funèbre apparaît ainsi dès le début.

Enfin Osiris est vengé par Horus, vainqueur de Typhon.

Théologiqueinent celte légende présente un double sens : Osiris est
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le soleil, tué par les ténèbres; la lune recueille ce qu'elle peut de sa

lumière, et Horus, le soleil levant, venge son père en dispersant les té-

nèbres. Mais si le soleil est la manifestation visible d'Osiris, le bien est

sa manifestation morale. Quand le soleil meurt, il reparaît à l'horizon

sous la forme d'Iïorus, fils d'Osiris ; de même le Bien, quand il a suc-

combé sous les coups du Mal, reparaît sous la forme d'Horus, fils et

vengeur d'Osiris. C'est parce qu'Osiris représente le soleil nocturne, ou

disparu, ([u'il préside dans les rég^ions inférieures au châtiment des cou-

pables et à la récompense des justes.

Sur la terre, la vallée du Nil appartient aux dieux bons, Isis et

Osiris, tandis que le désert stérile et brûlant, ainsi que les marais pu

trides de la basse Egypte, sont l'apanage de Typhon, le mauvais prin-

cipe. Dans le fond de ces légendes on trouve la trace des races diverses

qui ont peuplé primitivement l'Egypte. Les populations agricoles de la

vallée du Nil vénèrent Apis, l'incarnation d'Osiris, adoré sous la forme

du bœuf, l'animal sacré de l'agriculture. Les pasteurs nomades du désert,

de tout temps exécrés des habitants des villes, ont l'âne pour monture

habituelle, et l'âne devient l'animal consacré à Typhon. Mais les in-

fluences malsaines des marais sont aussi l'œuvre du mauvais principe,

et on les personnifie dans le crocodile, animal également consacré à

Typhon (Creuzer).

Fig. "'1. — Osiris h tête de taureau d'après un bas-relief d'Esneh).

Horus n'a pu tuer Typhon, car le niiil existe encore sur la terre, mais

il l'a affaibli en assurant le triomphe des lois divines sur les forces dé-

sordonnées de la nature.
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Osiris est quelquefois emmaillotté comme une momie: son attribut

ordinaire est le crochet ou le fouet, symbole de domination et la croix

ansée que portent toutes les divinités égyptiennes.

Fig. 773. — Tète d'Isis-Hathoi- (d'après un chapiteau du temple de Denderah).

Osiris porte aussi quelquefois la tête de taureau (fig. 771) pour indi-

quer son identification avec Apis dont nous parlerons tout à l'heure.

Fig. 77:3. — Isis (d'après un bas-relief de Denderah).

Isis est quelquefois confondue avec Ilathor, très-ancienne divinité qui
personnifie l'espace dans lequel se meut le soleil, lldont crus symbo-
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lise le lever. Dans les ciiapileaiix du l('m]tle de Denderah, cette divinité,

caractérisée par des oreilles de vache, est coiffée d'un édifice eiiihlé-

niaticiue exprinianl riinivei'S cl posée sur une conpe richenuMit ornée,

symbole de Thuniidité ipii produit toutes choses (fig-. 772).

Isis, la sœur et Téjjouse d'Osiris, est caractérisée par le distpie et les

deux cornes qu'elle porte sur la tète (fig-. 773). Quand llorus triomphant

a amené Typhon enchaîné, Isis a eu la faiblesse de lui pardonner, et

c'est pour cela qu'Horiis lui a enlevé son diadème et l'a remplacé par

des cornes de vache. La déesse a même quelquefois la tète entière d'une

vache, en sorte que les Grecs l'ont confondue avec la nymphe lo, changée

en vache par Junon.

Isis nous apparaît sous cet aspect sur une statuette où on la voil

allaitant son (ils Horus (tig. 771).

Fig. 774. — Isis h ti'te de vache <'t Horus (d'après une statuette antique).

Le fils d'Isis et d'Osiris est Horus, le vainqueur de Typhon. Physique-

ment,. Osiris est souvent considéré comme le soleil, et Isis comme la

lune : leur fils Ilorus représente le soleil levant, vainqueur de Typhon,

les ténèbres personnifiées. Au surplus cette mythologie est très-obscure,

et les explications qu'en ont données les Grecs sont fondées uniquement

sur les rapports qu'ils croyaicMït \ trouver avec leurs propres fables. Le

monstreux Typhaon, qui dans la guerre des Géants, fut quelque temps

vainqueur de Jupiter, et pour lui enlever toute force lui coupa ses mus-

cles, peut bien être en eiï'et le même que Typhon vainqueur d'Osiris.

La naissance des dieux. — 11 fallait trouver une légende pour

les dieux un i)eu abstraits de l'ancienne Egypte ; mais les Grecs n'étaient

pas embarrassés pour si peu de chose. Selon eux Isis et Osiris sont en-

fants du Soleil : ce dieu, irrité d'une infidélité de sa femme, déclara qu'elle

ne pourrait mettre ses enfants au monde ni dans le mois, ni dans l'année.

Mercure, qui au fond se sentait un peu coupable, voulut réparer la



LES DIEUX DE LÉGYPTE. SOI

chose, mais comme un dieu ne peut défaire ce qu'un autre dieu a fait,

il imagina une ruse. 11 alla j)roposer à la Lune une partie de dés et lui

gagna la soixante-dixième partie de sa lumière, dont il fit cinq jours

complémentaires. Car autrefois le mois avait trente jours et l'année trois

cent soixante ; or ce fut précisément pendant les cinq jours ajoutés par

Mercure, que naquirent les cinq grandes divinités égyptiennes : Osiris,

Isis, Typhon, Horus et Nephthys (Vénus).

Fis. Harpoci-ate (d'après une pien-c gravée aiiti(iue''

Sur les monuments flgurés, Osiris paraît principalement dans les

scènes funèbres et dans celles qui ont rapport au jugement de Fàme.

Isis et son fils Horus figurent plus fréquemment dans celles qui se rap-

portent à l'agriculture ou aux actions habituelles de la vie. Horus per-

sonnifie le soleil levant, mais ayant acquis déjà sa force et son éclat.

Au jour de sa naissance, qui est le jour le plus court de Tannée, et

répond à l'époque où le lotus fleurit, Horus s'appelle Harpocrate. C'est

alors un enfant débile et souffreteux, assis sur une fleur de lotus et

portant le doigt à sa bouche, ce qui l'a fait prendre longtemps pour le

dieu du silence (fig. 773).

Un bas-relief du temple d'ÏIermonthis montre Horus sortant do la

tige d'un lotus épanoui, emblème du Nil et de la vie également inépui-

sables. Le jeune dieu est coitîé d'une chevelure tressée en cernes de

bélier et armé du fouet symbole de domination. Isis, assise en face de

lui, lui tend la main droite, comme pour l'aider à sortir de la fleur où

il était renfermé. Derrière lui Nephthys approche de sa tète la croix

51
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ansée qu'on regarde comme l'emblème de la clef du Xi\ (liji. 770).

La déesse Isis est fréquemment représentée allaitant son lils lioi'us,

même lorsque celui-ci a déjà atteint la taille d'un adolescent. C'est ce

que nous voyons dans un bas-relief du temple de Phike qui repré-

sente un roi ou plutôt un prêtre faisant une olï'rande de fleurs de lotus

à la déesse Isis (lig. 777). La déesse, assise en face de lui, allaite son tils

Horus debout et déjà grand. Deux autres divinités sont placées derrière

Isis. La première tient une grande règle dentelée sur laquelle elle indique

avec son stylet un cran, sans doute pour marquer la hauteur où doit

s'arrêter l'inondation du Nil ; la seconde tient la croix ansée et le sceptre

à fleur de lotus.

Sur une autre scul[)lure de Philœ, on voit une femme avec une

coilTure de liges de lotus, qui chante un hymne sacré devant Isis et son

Xcplhys. llorus. Isis.

Fit;. 77G. — Horus sur une fleur de lotus (d'après un bas-relief du temple d'Hermonthis).

fils Horus (fig. 778). La harpe dont elle s'accompagne porte les attributs

d'Isis. La déesse assise tient la croix ansée et le sceptre de lotus. Son

flls Horus tient également la croix ansée, mais il est de plus caractérisé

par son geste traditionnel : il porte le doigta sa bouche.

Le bœuf Apis.— Osiris paraît avoir été la grande divinité des Égyp-
tiens et de ce rôle principal découlent une multitude d'allégories qui se

groupent autour de lui. u La vie de l'homme dit M. Mariette, a été assi-

milée par les Egyptiens à la course du soleil au-dessus de nos tètes ;
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lo soleil qui se couche et tlis|)araîlà riiorizon occidental est Timage de la

mort. A peine le moment suprême est-il arrivé, qu'Osiris s'empare de

l'àme qu'il est chargé de conduire à la lumière éternelle. Osiris, dit-on,

(tait autrefois descendu sur la terre. Etre bon par evcellence, il avait

adouci les mœurs des hommes par la persuasion et la bienfaisance. Mais

il avait succombé sous les embûches de Typhon, son frère, le génie du

mal, et pendant que ses deux sœurs, Isis etNephthys, recueillaient son

corps qui avait été jeté dans le fleuve, le dieu ressuscitait d'entre les

morts et apparaissait à son fils Ilorus qu'il instituait son vengeur. C'est

ce sacrifice qu'il avait autrefois accompli en faveur des hommes qu'O-

siris renouvelle ici en faveur de l'càme dégagée de ses liens terrestres.

Non-seulement il devient son guide, mais il s'identifie à elle, il l'ab-

sorbe dans son propre sein. C'est lui qui, devenu le défunt lui-même,

se soumet à toutes les épreuves que celui-ci doit subir avant d'être pro-

clamé juste. C'est lui qui, à chaque àme qu'il doit sauver, fléchit les

gardiens des demeures infernales et combat les monstres compagnons

de la nuit et de la mort. C'est lui enfin qui, vainqueur des ténèbres avec

l'assistance d'Horus, s'assied au tribunal de la suprême justice et ouvre

à l'àme déclarée pure les portes du séjour éternel. L'image de la mort

aura été empruntée au soleil, qui disparaît à Ihorizon du soir; le soleil

resplendissant du matin sera le symbole de cette seconde naissance qui

cette fois ne connaîtra pas la mort... Apis est le même qu'Osiris. Dieu

Fig. 779. — Le bœuf Apis.

souverainement bon, il descend au milieu des hommes et s'expose aux

douleurs de cette vie terrestre sous la forme du plus vulgaire des qua-

drupèdes. La mère d'Apis passait pour vierge, même après l'enfante-

nieiit. Apis en elîet n'était pas conçu dans le sein de sa mère par le

contact du mâle. Ptha,la sagesse divine personnifiée, prenait la forme

du feu céleste et fécondait la vaciie. Ai)is était ainsi une incarnation

d'Osiris par la vertu de Ptha. On reconnaissait qu'Osiris s'était mani-
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fcst('' quand, apH'S une vacance de Tétable de Mempliis, il naissait un

jeune veau pourvu de certaines marques sacrées qui devaient être au

nombre de vingt-huit. A peine la nouvelle delà manifestation s'ctait-

elle répandue, que de toutes parts on se livrait à la joie, comme si

Osiris lui-môme était descendu sur la terre. Apis était dès lors regardé

comme une preuve vivante de la protection divine. Quand Apis mou-

rait de sa mort naturelle, il était enseveli dans les souterrains du temple

(le Sérapéum) dont nous avons retrouvé les ruines à Sa([qarah. Mais

quand la vieillesse le conduisait jusqu'à l'âge de vingt-huit ans (^nombre

d'années qu'avait vécu Osiris), il devait mourir d'une mort violente. »

La tète du bœuf Apis devait être noire avec un triangle blanc sur le front :

il fallait aussi qu'il eût sur le corps des taches noires d'une forme déter-

minée et régulière.

Anubis.— Nephthys (identifiée par les Grecs avec Vénus) est la femme
de Typhon, dont elle est aussi la sœur ; mais elle préférait son autre frère,

Osiris, et de son union avec lui naquit Anubis, le dieu à tête de chacal

et le gardien des momies. Quand Osiris fut tué par Typhon, ce fut Anubis

qui lembauma. Une peinture du tombeau des rois, à Thèbes, montre

'à' ^

Fig. 780. — Anubis gardant la momie d'Osiris (d'après une peinture du tombeau des rois,

à Thèbes).

Anu])is dans son rôle funéraire : le dieu à tète de chacal est debout et

incliné devant une momie placée sur le lit funèbre. Sous le lit on voit

quatre vases : le premier (placé sous la tète du mort) a pour couvercle

une tète humaine, le suivant une tète de singe (cynocéphale), le troi-

sième une tète de chacal, et le quatrième une tête d'épervier. Ces
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quatre personnages représentent des divinités secondaires, chargées de

veiller sur les viscères du mort, qu'on déposait dans ces vases avant

d'embaumer le corps. Cette image (fig. 780) se trouve reproduite avec

quelques variantes sur une foule de monuments funèbres.

Une pierre gravée qui appartient évidemment à une époque bien

Fia-. "81. — L;i momie d'Osiris sur un lion (daprès une pierre gravée).

postérieure à celle de la figure précédente, nous montre le rôle d'Anu-

bis sous un aspect différent. Ici c'est un lion qui porte la momie divine,

et Anubis, les bras étendus, semble la couvrir de sa haute protection

Tig. 781;

Fig. 785. — Isis et Anubis (d'après une pierre gravée antifiue. cornaline).

Comme Mercure a pour mission de conduire les ombres dans le som-

bre royaume, les Grecs l'identifièrent aisément avec Anubis le gardien

des morts, et de là est venu Hermanubis (Ilermès-Anubis). Anubis

avait primitivement une tête de chacal, et ce n'est qu'ensuite qu'on

lui adonné la tête de chien. « Les Égvpt'cns ne croient pas, dit Plu-

tarque, que Mercure soit proprement un chien, mais seulement qu il
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a la nature de cette bète, qui est de garder, d'être vigilant, sage à dis-

cerner et juger l'ami ou Tenuenii. >

Une pierre gravée antique nous montre llermanul)is, avec la lète de

chien, et tenant un serpent enlacé autour de son bras. La déesse qui

le suit est Isis, présentée sous la forme que lui ont donnée les artistes

grecs, quand les idées égy[»tiennes se sont répandues dans le monde

antique, après la conquête macédonienne et romaine (tig. 782).

Tlioth.— Tliotli, le dieu a léte d"ibis, que les (irecs ont aussi assimilé

à leur Hermès (Mercure), personnifie l'intelligence divine qui a présidé

à la création de l'univers. 11 est spécialement le dieu des lettres, et les

textes le nomment seigneur des divines paroles. Thoth, l'organisateur

du monde, a dissipé les ténèbres primordiales, et c'est lui encore qui

chasse la nuit de l'àme, c'est-a-dire l'erreur et les mauvaises pensées

ennemies de l'homme. L'ibis et le singe cynocéphale lui sont consacrés.

L'ibis est l'oiseau qui parait au moment où le Nil va déborder : il a

donc la connaissance de l'avenir. En outre, quand il mange, son bec

forme avec ses pattes un triangle équilatéral, en sorte qu'il est l'incar-

nation de la géométrie et des sciences qui en découlent. C'est pour ces

raisons qu'il est attribué à Thoth, l'intelligence divine.

Examinons d'abord quel est le rôle de ce dieu, par rapport aux crues

du Nil, d'où dépend la fertilité de l'Egypte et en quelque sorte l'exis-

tence même de ses habitants.

Fig. 783. — Le dieu Thotli maniuant le point où doit s'anvtcr la criu' du Nil d"aju'ès un bas-

relief du temple de Pliilae).

Une invocation aux dieux relativement à l'inondation du Nilest figurée

sur un bas-relief du temide de l'ouest à Phihe (fig. 783). Le dieu à tète

d'ibis, Tlioth, debout au milieu de la composition, tient dans la main

gauche une longue règle dentelée d'un côté et se recourbant à son ex-
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tiviiiité supérieure. Dans la main droite, il lient un roseau ou un stylet

avec lequel il est près de marqner un degré sur la règle dentelée. Ce

degré est, suivant l'explication donnée par Creuzer, la mesure de la

hauteur à laquelle le Nil doit couvrir le sol. Mais Thoth nest ici que le

secrétaire chargé d'enregistrer la volonté des deux divinités assises en

face de lui. La première est Osiris ou ïlorus : le dieu est assis et tient

de la main gauche la croix ansée (la clef du Nil suivant Creuzer). De

l'autre main il soutient l'instrument dentelé que tient Thoth, et lui in-

dique le degré qu'il doit marquer. Il a la figure humaine et porte comme
coiifure le pschent, emblème de la souveraineté sur la Haute et la

Basse Egypte. Derrière lui est la déesse Isis, mère de l'Egypte, carac-

térisée par la coiffure à ailes de vautour, oiseau qui symbolise la ma-

ternité. En élevant la main droite, la déesse paraît adhérer à la prière

de son adorateur qui est debout derrière Thoth et lève ses mains sup-

pliantes vers les deux divinités assises. Ce personnage est probablement

un prêtre, mais c'est à coup sur un fonctionnaire important puisque sa

coifTure indique la domination sur la région inférieure.

(' Thoth, dit M. de Rougé, est identifié avec le dieu Lune. La tête d'ibis,

qui le caractérise habituellement, est surmontée du disque et de deux

cornes en croissant. Quelquefois une tète humaine porte pour coiffure la

tête d'ibis avec le diadème A.tew. De belles figures de bronze, de faïence

émaillée et de lapis-lazuli, le représentent avec ces attributs. Thoth- Lune

a quelquefois le corps entièrement nu et modelé comme celui d'un en-

fant aux formes élancées ; c'est probablement la lune à son premier

quartier. Plus souvent il est adulte et vêtu de la schenti : il porte alors

quelquefois dans ses mains l'œil d'Horus, symbole de la pleine lune.

Dans son caractère de dieu-Lune, Thoth est souvent identifié avec le

dieu Rhons, de Thèbes. »

Thoth prend aussi l'apparence du singe cynocéphale : dans les sculp-

Fig. 78i. 'i'iiotli cyiiocéplialo, écrivant sui- ses tablettes (d'après une sculpture du temple de

Philsp).

tiu'es du temple de Phihe, on voit un cynocé|)hale assis et inscrivant

avec un stylet des caractères sur les tablettes qu'il tient sous ses yeux.

Thoth est en effet le dieu des lettres, et c'est ])Our cette raison que les

(jrecs l'ont confondu avec leur Hermès (Mercure), qui préside à l'élo-
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quencc et à l'éducation des jeunes gens. Diodore de Sicile nous donne

de curieux renseignements sur cette identilicafion.

« Osiris honora Hermès qui était doué d'un talent remarquable pour

tout ce qui regarde la société humaine. En etîet, Hermès établit le pre-

mier une langue commune, il donna des noms à beaucoup d'objets qui

n'en avaient pas ; il inventa h's lettres et institua les sacritlces et le culte

des dieux. H donna aux hommes les premiers principes de l'astronomie

et de la musi([ue ; il leur enseigna la palestre, la danse et les exercices

du corps. 11 imagina la lyre à trois cordes, par allusion aux trois saisons

de l'année ; ces trois cordes rendent trois sons, l'aigu, le grave et le

moyen. L'aigu répond à l'été, le grave à l'hiver, elle moyen au prin-

temps. C'est lui qui apprit aux Grecs l'interprétation des langues
;
pour

cette raison, ils l'ont appelé Hermès (l'interprète). Il était le scribe sacré

(hiérogrammate) d 'Osiris qui lui communiquait tous ses secrets et faisait

grand cas de ses conseils. C'est enfin lui qui découvrit l'olivier, décou-

verte que les Grecs attribuent à Minerve (Diodore de Sicile).

Le rituel funéraire. — '< Une grande doctrine, dit M. de Rongé,

domine tout le système funéraire des anciens Egyptiens, et présida depuis

les temps les plus reculés, à tous les rites qui accompagnaient l'embau-

mement et la sépulture, ainsi qu'à tous les emblèmes qui couvrent les

cercueils et les sculptures des tombeaux; c'est l'immortalité de l'âme.

Cette immortalité était spécialement promise aux âmes qui auraient été

reconnues vertueuses par Osiris, juge des enfers. Elles devaient re-

joindre leur corps et l'animer d'une nouvelle vie que la mort ne pour-

rait plus atteindre ; quant aux âmes condamnées, elles devaient subir

le supplice de la seconde mort. L'ensemble de cette doctrine, vraiment

nationale en Egypte, ressort clairement de ce que nous pouvons com-

prendre des textes du rituel funéraire. Ce livre sacré, dont chaque momie

devait porter un exemplaire plus ou moins complet, contient une série

d'hymnes, de prières et d'instructions, dont une partie est spécialement

destinée aux diverses cérémonies des funérailles. On y trouve aussi les

doctrines dont la connaissance était regardée comme nécessaire à l'âme

humaine pour jouir de tous les biens attachés à la proclamation de sa

vertu. Le chapitre H est consacré à la vie qui commence après la mort,

et le chapitre XLIV énonce formellement que celte nouvelle vie ne sera

plus sujette à la mort. Tel est le principe général qui a régi tous les

rites funéraires des anciens Egyptiens, et, sans nier les raisons sanitaires

que le climat justifie si bien, cette croyance a certainement exercé la

plus grande influence sur la coutume d'embaumer les corps pour les

conserver autant que possible dans leur intégrité ; car, suivant la pro-

messe formelle du rituel (chap. LXXXIX), l'âme devait un jour se

réunir à son corps. » Un exem|)laire, ou tout au moins un fragment du
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l'itiiel, était ordinairement placé dans la momie pour rappelcM au mort

la marche qu'il devait suivre.

Dans une stèle funéraire du musée de Boulak, le mort admis en pré-

sence du juge suprême, s'écrie : « Je me suis attaché Dieu par mon
(( amour; j'ai donné du pain à celui qui avait faim, de l'eau h celui qui

« avait soif, des vêtements h celui qui était nu; j'ai donné un lieu

(( d'asile à l'abandonné. » « Ce n'est point un hasard, ajoute M. Ma-

riette, que ces touchantes paroles où sont les aspirations d'une morale

tout évangélique, se rencontrent ici. Les monuments égyptiens en font

un si fréquent emploi, que nous sommes presque autorisés à y voir une

sorte de prière d'un usage pour ainsi dire quotidien. »

Thoth apparaît ordinairement dans les scènes de jugement de l'àme,

si fréquentes sur les monuments égyptiens. 11 est souvent accompagné

de Pacht, la déesse à tête de lionne, qu'on trouve aussi dans de nom-

breuses statuettes sous la forme d'une chatte. C'est que Pacht, la déesse

justicière, se fait lionne pour les méchants, tandis que pour les bons

elle est une chatte caressante.

ÈMMéMmmMM

Fi^'. 783. — .Iu2;enient de rame.

L'âme comparaît devant les assesseurs d'Osiris qui interrogent et li-

sent dans la conscience : alors on pèse dans la balance le bien et le mal,

et Thoth écrit le jugement devant Osiris qui prononce (fig. 785). Le

châtiment consiste quelquefois à passer dans le corps d'un animal im-

monde, le cochon, par exemple : un bateau vous ramène sous cette forme

dans la terre des vivants, et après cela viendra la mort définitive, l'a-

néantissement. Car dans la croyance des Egyptiens, l'immortalité de

l'âme était facultative, c'est-à-dire que l'homme, selon la manière dont

il se comportait sur la terre, pouvait la gagner ou la ])erdre.

Au reste l'idée de résurrection a pris plusieurs formes en Egypte.

Voici, par exemple, ce qu'Hérodote rapporte sur le phénix : « Il y a

un oiseau sacré qu'on appelle le phénix
;
je ne l'ai jamais vu, si ce n'est

en peinture, car il vient rarement en Egypte; tous les cinq cents ans.
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à ce que disent les hal)ilaiits d'Ilcliopolis ; ils ajoutent qiiil a riive lorsque

son père est mort. Sil existe réellement comme on le représente, le

plumage de ses ailes est rouge et dore; parla taille, il ressemble surtout

à l'aigle. Voici, dit-on, ce qu'il fait, et cela ne me paraît guère croya-

ble : prenant son essor de l'Arabie, il apporte dans le temple du Soleil,

à lléliopolis. son père enveloppé de myrrhe et l'y enseveli! de la ma-

nière suivante : il pétrit de la myrrhe et en façonne un œuf aussi gros

([ue ses forces lui permetlent de le porter. Lorsqu'il en a fait l'épreuve,

il creuse l'œuf et y introduit son père, puis avec d'autre myrrhe il

comble le creux où il l'a placé, de manière à retrouver le poids pri-

mitif; enfin il emporte l'œuf en Egypte dans le temple d'Héliopolis.

Voilà, dit-on, ce que fait cet oiseau. »

Le phénix apparaît très-rarement sur les monuments {igurés. Cepen-

dant le savant Guignault l'a reconnu sur une frise de Coptos, où l'on

voit effectivement un oiseau, s'élevant sur une espèce de coupe portée

sur des fleurs de lotus (fig. 78G),

;8G. Lo pliénix (d'après une frise de Coptos).

Bien qu'Osiris, Isis et llorus soient considérés comme les principales

divinités de l'Egypte, Memphis et Thèbes, longtemps capitales de deux

royaumes séparés, ont eu des divinités spéciales qui se sont peu à peu

mêlées et confondues dans le panthéon égyptien.

Ptha. — Ptha est le dieu suprême de Memphis : sa forme habituelle

est celle d'un homme emmaillotté comme une momie et dont la tète est

entièrement rasée. Ptha était surnommé le dieu au beau visage. Dans

son rôle de père des dieux il est appelé Totonem, ce qui, selon M. de

Rougé, pourrait se traduire par donnant la forme. Le bœuf Apis était

appelé fils de Ptha, ou rio nouvelle de Ptha. La vache qui le portait,

dit M. de Rougé, était censée avoir été fécondée parla radiation solaire.

Ptha a^ait encore un autre fils Imothep, que les Grecs ont assimilé à

Esculape. 11 remplissait à Memphis le même rôle que Chons, fils d'Am-

mon, remplissait à Thèbes.
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Ptha est la divinité' qui a fourni a Ka, organisateur du monde, les

éléments dont se compose l'univers. 11 est coilîé du scarabée, symbole

de résurrection, et foule aux pieds le crocodile, symbole des ténèbres.

On lui donne la forme d'une momie, parce qu'il est l'emblème de la

force inerte d'Osiris, quand ce dieu va se transformer en soleil levant.

Quelquefois Ptba, enveloppé comme la momie, est debout sur un socle

à degrés et coiffé d"un serre-téte. Un large collier orne son cou, et ses

mains, dégagées de leurs bandelettes, portent les insignes sacrés.

Ammon. — Ammon est la grande divinité de Thèbes, celle que les

Grecs ont assimilée à leur Jupiter. Ammon est un dieu suprême dont

les qualités diverses sont invoquées dans le culte sous des noms et avec

des attributs différents.

Ammon, dans le culte égyptien, est le ressort cacbé qui pousse la na-

ture à se renouveler sans cesse. Comme la manifestation la plus écla-

tante de la puissance du dieu est la multiplication des troupeaux, Am-
mon se présente sous la forme d'un bélier : c'est pour cela que dans les

temples de Thèbes on voit une immense avenue bordée de béliers qui

lui étaient consacrés. Mais bien que le bélier soit spécialement l'animal

consacré à Ammon, ce dieu prend différentes formes, suivant l'aspect

sous lequel on l'invoque.

Quand il exprime la chaleur vivifiante du soleil, le dieu prend le

titre d"Ammon-Ra : Ra est le nom par excellence du soleil divinisé.

Fit Ammon, sous la forme du bélier là Thèbes).

Son épouse, Maut, qualifiée dame du ciel et souveraine de la nuit, est la

mère de Chons, le soleil levant. Le costume d'Ammon est la tunique

courte attachée à la taille par une ceinture, sa coiffure est la couronne

rouge surmontée de deux longues plumes droites. Maut porte le Pschent

ou double diadème, emblème de la souveraineté sur la Haute et la

Basse Egypte; le vautour, symbole de maternité, est son attribut. Les

anciens Egyptiens croyaient que tous les vautours étaient femelles, et

c'est pour cette raison qu'ils en ont fait le symbole de la maternité.

Chons, le fils de Maut^ apparaît tantôt avec la tète humaine coiffée du



811 DIVINITES ÉTRANGÈRES.

disque avec les cornes, tantôt avecla tète d'épervier. La troisième per-

sonne d'une triade divine a toujours pour mission de s'occuper plus

spécialement de riiommo : aussi Clions est le dieu qui chasse les mau-

vais esprits et qui guérit les maladies.

Quand il est le ressort caché ([ui pousse la nature à se renouveler

sans cesse, Ammon prend le nom de ivhem, ou Ammon générateur.

Dans ce rôle, le dieu est ithyphalli([uc ; on le représente debout, le bras

droit levé dans l'attitude du semeur, et la main ouverte. Son corps est

enveloppé comme une momie, dont son bras gauche n'est pas dégagé.

« Rhem, dit M. Pierrot [Dictionnaire d'archéologie égyptienne), repré-

sente la Divinité dans son double rôle de père et de fils : comme père,

il est appelé le inari de sa mère; comme fils, il est assimilé à Horus. 11

paraît symboliser la force génératrice, principe des renaissances, survi-

vant à la mort, mais subissant un état d'engourdissement dont elle ne

triomphe que lorsque le dieu a recouvré son bras gauche. Dans le Livre

des Morts, chapitre CXLVI, le défunt s'écrie, lorsque son àme s'est

féunie à son corps, (\\x il prévaut contre ses bandelettes, et quil lui ac-

corde d'étendre le bras, c'est-à-dire le bras gauche. Khem symbolise

la végétation en même temps que la génération, car des plantes élan-

cées sont toujours figurées derrière lui. »

Le Nil n'est que la manifestation visible d'Ammon, le dieu suprême

auquel TEgyptedoit sa fécondité. Ce Nil céleste, Ammon-Nil, Knouphis,

Fig. 788. — Knouphis, le seigneur de l'inondation (d'après un bas-relief du temple de

Denderah).

est le régulateur du Nil terrestre : c'est le dieu à tète de bélier, étroi-

tement enveloppé dans sa tunique bleue. Son caractère, comme régu-

lateur du fleuve, est particulièrement apparent sur un bas-relief du

temple de Denderah (fig. 788). Le dieu porte une tête de bélier et des

cornes de bouc surmontées de grandes plumes. Comme seigneur de
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l'inondation, il a dans une de ses mains la clef du Xil, et dans l'autre

une voile, car il est l'auteur des vents annuels, qui, dans l'opinion des

anciens, avaient une grande action sur le débordement. C'est peut-être

pour la même raison qu'il est ailé. Divers personnages qui paraissent
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être des divinités secondaires sont placés près de lui et dans une dimen-

sion beaucoup plus restreinte.

Le Nil terrestre, celui dont on voit les eau\ couler, est représenté

sous la forme d'un homme dont la tête est surmontée d'un bouquet

d'iris ou de glaïeul, symbole du fleuve à l'époque de l'inondation. Sur

les bas-reliefs on le voit présentant ses offrandes aux grands dieux de
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1 Eji^ypte. « Les Egyptiens, dit Chanipollion-Figeac. a]»pelaient ce dieu

en leur langue Hopimou, et ce nom signifie celui qui a la faculté de

cacher ou de retirer ses eaux, après en avoir couvert le sol de rEgy[>te

]>our le féconder. »

Les rois d'EgypIe, étant assimilés au soleil levant, prennent souvent

le titre de (ils d'Ammon. « Alexandre, dit M. de Rougé, en grand poli-

ti(|ue qu'il était, comprit ([iie le plus sûr moyen d'établir sa domination

dans l'esprit de ces peuples, était d'employer à son usage des préjugés

qui avaient pour eux la force des siècles. C'est dans ce but qu'il lit son

voyage à l'oasis d'Ammon. L'oracle le proclama fils du Soleil, en sorte

qu'il représenta désormais, aux yeux des peuples d'Egypte, l'incarnation

de la race du Soleil a laquelle était due l'obéissance des humains. Il

faut bien connaître les idées des Egyptiens sur la royauté pour pénétrer

toute la portée politique de cet acte d'Alexandre. Les Ptolémées, ses

successeurs, suivirent constamment son exemple. Les serviteurs de Ju-

piter continuèrent cà être pour l'Egypte les dieux tils du Soleil, car en

aucune région l'adoration de l'homme couronné ne prit un caractère

d'idolâtrie plus complet et plus persistant que dans ce pays. »

Ammon-Nil ou Knouphis est représenté sur une foule de monuments.

Dans un bas-relief peint, sculpté sous le portique du grand temple de

Phibc, on voit le roi Ptolémée-Evergète II, offrant la cassolette d'en-

cens au dieu Ammon, assis sur un riche trône. Le dieu, dont les chairs

sont bleues, est coitfé des cornes du boue générateur, surmontées d'un

disque et d'une mitre llan(|uée de quatre i/rcVi/s, à titre de Soleil roi des

rois : il tient dans ses mains la croix ansée (la clef du Nil, suivant

Kreuzer) et le sceptre des dieux bienfaisants. La déesse placée derrière

Ammon est Anouke, dame du ciel : le corps de cette divinité est habi-

tuellement peint en rouge et deux grandes cornes flanquent son bonnet.

Elle tient d'une main la croix ansée et de l'autre le sceptre à tète de

lotus, qui caractérise les déesses.

Les eaux du Nil étaient elles-mêmes personnifiées dans Canope, le

dieu vase que représente notre figure 790.

Le couvercle du vase représente la tête de bélier, caractérisant Am-
mon, principe fécond de la nature. La table qui le porte est décorée du

sceptre des dieux bienfaisants, de la croix à anse, symbole delà vie di-

vine, et du Nilomètre, emblèmes qui expriment tous la puissance pro-

ductrice du fleuve.

Diodore de Sicile parle des grandes processions où l'image du dieu

est promenée sur une barque sacrée. « La statue du dieu, dit-il, est

couverte d'émeraudes et d'autres ornements et elle rend ses oracles

d'une manière toute particulière. Elle est portée dans une nacelle dorée,

sur les épaides de quatre-vingts prêtres; ceux-ci la portent machina-

lement là où le dieu leur fait signe d'aller; cette procession est suivie
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par une foule de femmes et de jeunes filles, chantant pondant toute la

route des hymnes et des cantiques selon les rites anciens. »

.. Les Egyptiens, dit Plutarque. prétendent que le soleil et la lune

ne sont point voitures dans des chariots ou charrettes, ains dedans des

bateaux, esquels ils naviguent tout autour du monde, donnant parla à

entendre qu'ils sont nés et nourris d'humidité. » En elTet, les Grecs ont

Fig. 790. — Canope avec la tète d'Ainnion.

toujours représenté le soleil sous la forme d'une divinité à la tète radiée,

et portée sur un char dont il guide les chevaux, tandis que les Egyptiens

expriment la même idée sous la forme d'une barque, au milieu de la-

quelle s'élève une petite chapelle renfermant l'image du dieu. C'est ce

qu'on appelle la barque sacrée.

Ces barques sont figurées sur plusieurs monuments dans une forme à

peu près identique, mais avec des attributs et des emblèmes différents.

Au centre de la barque était le Naos, ou chasse, contenant, caché der-

rière une porte toujours fermée, le mystérieux emblème de la divinité
;

des images de rois en adoration, des divinités diverses, des ustensiles

sacrés, couvraient l'avant et l'arrière de la barque.

Les barques symboliques sculptées sur les parois des temples ne sont

que la représentation de celles qu'on portait dans les processions
;
dans

ces marches religieuses elles étaient portées sur les épaules des prêtres.

La plupart de ces barques portatives étaient décorées avec la plus

52
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<,u'andc richesse : elles étaient construites en bois précieux rehaussés

d'ivoire. Queh|ues-unes môme étaient en or ou en argent. La pièce la

plus importante que nous connaissions de l'orfèvrerie égyptienne est

une barque sacrée.

La décoration du temple de Pliiiœ va nous fournir un exemple de la

barque symbolique, dédiée cette fois à la déesse Isis. Elle est également

portée sur les épaules des prêtres. Ceux-ci, au nombre de quatre, sont

vêtus de longues robes et parés d'un riche collier. Leurs bras sont ornés

de bracelets, et ils portent sur leurs épaules un long bâton sur lequel est

le plancher où repose la barque (tig. 791).

Cette barque est décorée à ses deux extrémités par une tête d'Isis. A
l'arrière, on voit une rame dirigée par un personnage à tête d'épervier,

qui en meut l'extrémité au moyen de la queue du serpent sacré, qui

dresse la tête devant lui et dont il tient le corps dans sa main. La chasse

placée au milieu est ornée de deux génies qui étendent leurs ailes en

signe de protection. Devant les prêtres qui portent la barque marche un

jeune homme tenant une cassolette d'où sort de la flamme et dans la-

quelle il jette des grains d'encens. Le disque ailé, symbole de la marche

du soleil, plane au-dessus de la barque et semble dominer toute la

scène.

Les murs du temple de Karnak nous montrent l'image d'une barque

sacrée, qui cette l'ois n'est pas portée sur les épaules des prêtres, mais

est représentée symboliquement dans sa navigation sur le Nil. Les têtes

de bélier à riche coiffure qui décorent sa poupe et sa proue, mon-
trent qu'elle est consacrée à Ammon, divinité de Thèbes. Des mats, des

obélisques et une foule d'emblèmes, parmi lesquels on remarque quatre

autres petites barques votives avec leurs attributs, décorent ce monu-

ment dont la châsse décore comme toujours la partie centrale. Un
Pharaon, sur la tête duquel plane le vautour sacré, offre l'encens sur la

barque même : sa position un peu inclinée indique suffisamment que

ses vœux s'adressent à la divinité renfermée dans le sanctuaire. Derrière

lui on voit un petit autel chargé d'offrandes, un sphinx et deux petites

divinités dont la première a la tête surmontée d'une plume d'autruche,

symbole de justice et de vérité (fîg. 793).

Cette barque ne navigue pas seule sur le fleuve sacré : elle est re-

morquée par une autre d'égale longueur et dont les extrémités se ter-

minent en fleurs de lotus. La proue est surmontée d'un épervier, et elle

est montée par quatre personnages dont un à tête humaine, un à tête

de bélier et deux à tête d'épervier ; ils tiennent une corde à laquelle est

attachée la barque précédente et semblent eux-mêmes dirigés par une

figure d'Isis. Tout ce symbolisme se rattache à la marche du soleil, qui,

dans sa course nocturne, traverse les eaux, pour apparaître bientôt à

l'horizon sous sa forme de fils de dieu, ou soleil levant. Nous don-
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nons (fig-. 792) cotte prcmièro barque; elle est (]éi>oiirMie de chapelle

centrale, et les figures occupent le milieu de la baniue. On reniar-

Fig. 793. — La barque d'Animoa (d'après un bas-reliel' du temple do kariiak).

<|uera que l'avant de cette première barque est caractérisé par l'épervier,

personnification du soleil levant.

Fig. "93. — Remorqueurs delà barque d'Ammon (d'après un bas-relief du temple de Karnak).

Le caractère d'animalité est commun à presque toutes les divinités

égyptiennes. « Les sanctuaires, dit saint Clément d'Alexandrie, après

avoir fait une description resplendissante des temples égyptiens, sont
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onibi'agés par des voiles tissus d'or; mais si vous avancez dans le fond

du temple et que vous cherchiez la statue, un employé du temple s'a-

vance d'un ail- grave en chantant un hymne en langue ég-yptienne, et

soulève un peu le voile, comme pour vous montrer le dieu; que voyez-

vous alors? Un chat, un crocodile, un serpent indigène ou quelque au-

tre animal dangereux I Le dieu des Egyptiens paraît!... C'est une bête

sauvage, se vautrant sur un tapis de pourpre !» 11 y avait en effet dans

les sanctuaires un animal vivant, qui était non le dieu, comme l'ont cru

les Pères chrétiens, mais le symbole vivant du dieu auquel il était

consacré.



CHAPITRE II

LKS DIEUX DE LA CIIALDÉE ET DE LA PHÉNICIE.

î.a triade chaldcenne. — Le poisson. — Oanncs. — Baal et Aslartc. — Moloch.

La triade chaldéenne. — Le culte assyrien , sur lequel on n'a

d'ailleurs que des renseignements assez confus, paraît être, comme
celui des Egyptiens, une sorte de panthéisme ou d'adoration de la na-

ture personnifiée. On y trouve exprimé d'une manière vague, le principe

de l'unité divine, mais le dieu suprême se dédouble dans ses qualités,

qui en se personnifiant prennent l'apparence de divinités spéciales.

Ce dieu primordial est appelé Ilou ou Assour ; c'est sous ce dernier nom
qu'il était plus généralement honoré à Ninive.

c( Au-dessous d'Ilou, la source universelle et mystérieuse, dit M. Le-

normant, venait une triade composée de ses trois premières manifesta-

tions extérieures et visibles, qui occupait le sommet de l'échelle des dieux

dans le culte populaire. Anou, l'Oannès des écrivains, le chaos primor-

dial, première émanation matérielle de l'être divin; Bel, le démiurge,

l'organisateur du monde; Ao, appelé aussi Bin, c'est-à-dire le dieu

« fils » par excellence, la lumière divine, l'intelligence qui pénètre

l'univers, le dirige et le fait vivre. Ces trois personnifications divines,

égales en puissance et consubstantielles, n'étaient pas placées sur le

même degré d'émanation, mais regardées au contraire comme issues

les unes des autres, Ao d'Oannès et Bel de Ao. » Des divinités fémi-

nines étaient associées à celles dont nous venons de parler, sans que

leur rôle soit beaucoup mieux défini.

La représentation des dieux chaldéens est aussi bizarre que leur ca-

ractère est peu déterminé. La figure 794 est un cachet babylonien, sur

lequel l'atlas de Creuzer donne simplement l'explication suivante :

« homme-poisson et femme-poisson, qui peuvent avoir trait à Oannès,

à Dagon, ou à Derceto, divinités babyloniennes ou syriennes. »

Ces dieux n'ont pour ainsi dire pas de légende ; nous rapporterons

seulement une tradition relative au poisson Oannès.

Le poisson Oannès. — Suivant les renseignements assez vagues
qui nous ont été fournis par l'historien chaldéen Bérose, le poisson
Oannès, sorti de l'œuf primitif du monde, parut dans un lieu voisin de
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Babylone. Il avait deux tètes, dont une d'homme qui était placée sous sa

tête de poisson. A sa queue étaient joints des pieds d'homme, et il en

avait aussi la voix. Il se montrait le matin et disparaissait le soir au

soleil couchant ; on ne l'a jamais vu manger ; mais, poisson bienfaisant,

c'est lui qui a enseigné aux hommes Fagriculture et les arts. Il ne se

Fig. 794. — Le poisson Oannès (d'après un cachet babylonien du musée Britannique^.

contenta pas de cela ; on lui doit des renseignements fort curieux sur

l'origine des choses, dont malheureusement il ne nous reste que les

fragments transcrits par Bérose : « Avant toute dynastie humaine ou

divine, un temps exista oii tout était eau et ténèbres, contenant des

êtres inanimés informes qui reçurent la vie et la lumière sous diverses

figures et espèces étranges : c'étaient des corps humains, les uns à deux,

les autres à quatre ailes d'oiseau avec deux visages ; ceux-ci sur un seul

corps, portaient une tête d'homme et une tête de femme avec l'un et

l'autre sexe, ceux-là avaient des jambes et des cornes de chèvre ; d'au-

tres tantôt la tète, tantôt la croupe d'un cheval, et une foule d'autres

combinaisons bizarres de têtes, de corps, de queues de divers animaux,

tels que chiens, chevaux, poissons, reptiles, dont les figures se voient

encore peintes dans le temple de Bélus. Une femme, nommée Omorka
-(la mer ou la lune), présidait à toutes ces choses. Bélus. la divisant en

deux moitiés, de l'une fît la terre, de l'autre le ciel, et établit le monde
dans l'ordre où il est : mais les animaux ne pouvant supporter la lu-

mière moururent tous. Bélus, voyant que la terre était déserle quoique

fertile, forma les hommes avec la tête d'Omorka, et ordonna à tous les

dieux de se couper chacun la tête, et de mêler leur sang à la terre, pour

en former des êtres qui pussent supporter l'air. Ensuite il fit les astres,

le soleil et les cinq autres planètes. » Il paraît que Babylone a eu dix

rois avant le déluge. Le premier, Aloros a régné trente-si\ mille ans.

et le dixième, Xiouthras, a régné soixante et un mille huit cents ans.

C'est pendant son règne qu'eut lieu le déluge dont le récit semble une

paraphrase de la tradition judaïque. Cronos (ou Saturne) ordonna a

Xiouthros de mettre en sûreté les écrits qui traitaient du commence-
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ment, du milieu et de la fui de toutes choses, de construire un navire,

d"v uionter avec sa fauiille, et de ne l'ien craindre. C'est à l'aide des oi-

seaux que Xioutliros a|H)rit que le déluge avait cessé, car ceux qu'il

lâcha d'abord revinrent avec les pattes crottées, et ceuv ({u'il lâcha en-

suite ne revinrent plus. Le roi, jugeant que la terre était devenue habi-

table, descendit avec sa famille, olîrit un sacrifice, et revint à Baby-

lone ; mais les débris de son na\ire avaient été portés en Arménie, où ils

furent pieusement recueillis par les dévots, auxquels ils servaient de

talismans. Quant au poisson Oannès, il est probable qu'il s'est égaré

dans l'immensité des eaux amenées par le déluge, car on ne l'a plus vu

reparaître depuis cette époque.

Baal et Astarté. — liaal paraît avoir été le dieu principal de

Phéniciens : son nom veut dire maître, et il a été assimilé à Jupiter. Le

Fig'. 70ô. — Baal (cVaiirès une sfaluctto on bronze du musée de Cagliarl)

Juifs le regardaient comme le mauvais principe et comme le grand

ennemi de Jéhova. Les images de Baal sont horribles, comme toutes les

idoles phéniciennes. Une statuette en bronze du musée de Cagliari

nous montre le dieu sous la forme d'un monstre barbu, dont la coiffure

se termine par une trom|)e qui tient un serpent ou un poisson. Dans

une main il tient un sceptre et dans l'autre un œuf: le corps de cette

idole, dont l'attribution est d'ailleurs très-contestable, est celui d'une

lenune.

Baal est considéré comme la première personne de la triade phéni-

cienne, formée d'un dieu à la fois triple et un, dont les trois personnes
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sont Baal, Melkart et Aslarté. On a vu une représentation de cette

triade dans une affreuse idole à trois têtes trouvée en Sardaigne, et que

nous reproduisons figure 796. Sa ceinture est formée do trois serpent? et

Fig. 7!»G. — La triade phénicienne 'd'après une statuette en bronze du musée de Cagliari;.

son corps vêtu de trois tuniques ; il porte dans la main gauche une

énorme fourche.

Melkart est à la fois un dieu solaire et un dieu du commerce. Les

navigateurs invoquaient sa protection comme les Grecs celle de Neptune,

et son culte paraît avoir eu de nombreux adhérents à Carthage et a

Gadès. On prétend que les Phéniciens lui offraient des sacrifices hu-

mains.

Melkart est quelquefois appelé l'Hercule tuien : il a. en effet, été

identifié avec le héros grec, et quelques mythologues lui attribuent

l'aventure de Géryon, mais il n'y a pas de véritable mythologie en

dehors de la Grèce, et les obscures divinités des Phéniciens n'ont pas

plus d'importance dans la poésie que dans l'art.

Astarté. — Divinité phénicienne ou syrienne, appelée la Reine du

ciel, quia été assimilée à Diane à cause de son caractère lunaire, et à

Vénus à cause de son caractère fécondant et générateur. C'est dans ce

dernier rôle qu'elle est l'amante d'Adonis, personnification de la végé-

tation naissante: les Grecs ont transformé ce type syrien pour en faire

la jolie fable de Vénus et Adonis. Les représentations que nous avons

de cette divinité sont de la plus extrême barbarie. La figure 797 nous

montre Astarté, comme déesse de la lune, avec la tête surmontée d'un

croissant, ou de cornes affectant cette forme, et la langue pendante ;

son coips en çraîne est couvert de mamelles, et le croissant de la lune
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reparaît à sa base. Cette figure présente une certaine analogie avec la

Diane d'Ephèse, mais sous une forme beaucoup plus grossière.

Fig. 707. — Astarté (d'après une statuette en bronze du musée de Cagliari).

Moloch. — La grande divinité des Ammonites, Moloch, est une es-

pèce de Dieu suprême, à la façon de Baal avec lequel il semble avoir

été quelquefois confondu. Une horrible idole du musée de Cagliari

passe pour être la représentation de ce dieu qui a des ailes à la ceinture

Fig. 798. — Moloch (d'après une statuette en bronze du musée de Cagliaril.

et aux genoux : il tient d'une main une cpée et de Tautre un gril. Nous

voyons dans la Bible, que les Juifs se laissaient facilement entraîner à

sacrifier aux dieux de la Phénicie, et principalement à Moloch. Il faut

être vraiment bien enclin à l'idolâtrie, pour porter ses hommages à des

divinités aussi peu séduisantes que celles-là.
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DIVINITÉS DE LA PERSE.

Ormuzd et Ahriman. — Mithra. — Œon.

Ormuzd et Ahriman. — La Perse n'a pas de mythologie, mais un

culte fondé sur le dualisme, et auquel l'art est absolument étranger.

Voici ce que Plutarque nous enseigne sur ce culte : « L'univers ne

flotte pas au hasard dans le vide, sans intelligence et sans direction ; ce

n'est pas non plus une raison unique qui lui commande et le dirige

comme avec un gouvernail ou comme par un frein auquel il doit obéir;

mais la plus grande partie est un composé de mal et de bien ; ou plu-

tôt, rien, à vrai dire, dans la nature n'est exempt de mélange. Ce n'est

pas un même sommelier qui, puisant à deux tonneaux de vin différents,

les combine et les distribue à tous comme ferait un cabaretier ; et les

vins, ici, ce sont les divers événements. Non, il y a deux principes op-

posés, deux forces contraires^ dont l'une marche à droite et en ligne

droite, dont l'autre tire à gauche et en lignes brisées. De là ce mélange

qui caractérise la vie et le monde, sinon dans leur entier, au moins

pour ce qui est de notre globe terrestre et sublunaire. Car si rien ne

doit originellement se faire sans cause, et si, d'un autre côté, un être

bon ne peut produire rien de mauvais, il faut qu'il y ait dans la nature

un principe particulier, qui soit l'auteur du mal, comme il y en a un

pour le bien. »

« C'est là une opinion adoptée par le plus grand nombre. Les uns

pensent qu'il existe deux divinités en quelque sorte rivales, dont l'une

produit les biens et l'autre les maux. D'autres appellent Dieu le meilleur

de ces principes, et Démon le plus mauvais. C'est la doctrine du mage

Zoroastre, qui vivait cinq mille ans avant la guerre de Troie. Il donnait

au dieu le nom d'Oromaze (Ormuzd) et au démon celui d'Ahriman. Il

ajoutait, qu'entre les choses sensibles c'était à la lumière que le premier

ressemblait le plus, le second, au contraire, aux ténèbres et à l'igno-

rance
;
que Mithra tenait le milieu entre ces deux principes. Pour l'un

Zoroastre enseigna des sacrifices, des prières et des actions de grâces,

pour l'autre, des cérémonies lugubres destinées à détourner les maux.

Et en effet les Perses pilent dans un mortier une certaine herbe appelée

omônai, et ils invoquent en même temps Pluton et les ténèbres. En-
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suite, ayant mêlé à cotte herbe le sanp:d'iin loup égorgé, ils emportent

la mivture et la jettent dans un lieu où le soleil ne pénètre jamais. Car

ils pensent que parmi les végétaux les uns appartiennent au Dieu bon,

les autres au démon méchant. De même parmi les animaux, ils regardent

les chiens, les oiseaux et les hérissons de terre comme appartenant au

Dieu bon, et les hérissons de rivière au démon méchant. Voilà pour-

quoi ils estiment heureux celui qui a mis à mort le plus grand nombre

de ces derniers. »

Ormuzd est la lumière et le bien suprême, opposé à Ahriman qui re-

présente le mal et les ténèbres. Ormuzd, organisateur de l'univers, crée

toutes choses excellemment, mais à chacune de ses créations, Ahriman

en oppose une autre qui est mauvaise. Ormuzd a créé six Amschas-

pands, chefs de la hiérarchie céleste, chargés de veiller à la conserva-

tion et au perfectionnement du monde, mais les Darvands, génies mal-

faisants créés par Ahriman, s'opposent partout à leur action bienfaisante.

Le taureau Amoudad, qui contient les germes de toute vie physique^

n'est pas plutôt créé par Ormuzd, qu'il est mordu et tué par le serpent

d'Ahriman. De l'épaule du taureau sortit le premier homme, Kaiomorts,

et les ditrérentes parties de son corps donnèrent naissance aux animaux

et aux plantes utiles. Ahriman aussitôt créa les animaux et les plantes

nuisibles, mais ne parvenant pas à faire l'homme, qui est doué de

Fis. 799. — Lp Lion ot la Licorne.

conscience, il tua Kaiomorts. Du corps du premier homme naquit un
couple, Meschia et sa femme Meschiane, d'où est sorti le genre humain.
Ahriman, par de fallacieuses promesses et des fruits délicieux qu'il

leur donna, les priva de la béatitude céleste. Depuis ce jour l'homme
est flottant, et pour chacun des actes de sa vie, il reçoit un bon conseil,

qui vient des ministres d'Ornuizd, et un mauvais conseil, qu'il reçoit des

ministres d'Ahriman.
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On a vu dans rhomme-taureaii des bas-reliefs de Persépolis le type du

taureau primitif d'Ormuzd. Un autre bas-relief représente la licorne, ou

bœuf à une corne assailli par un lion, un des animaux créés par Ahri-

man.

Un immense pont conduit de la lumière d'Ormuzd aux ténèbres

d'Ahriman : lésâmes, après la mort, tra\ersent le pont quand elles se

Fis, 800. — L'homme- taureau.

sont guidées d'après les conseils des ministres d'Ormuzd, et tombent

dans l'abîme s'ils se sont guidés d'après les conseils des ministres d'Abri-

man. Mais à la fin des temps, quand la comète disloquera la terre, un

torrent de flamme pure lavera toutes les souillures, les méchants se-

ront pardonnes, et Ahriman lui-même reconnaîtra le pouvoir d'Ormuzd.

Mithra. — Le premier ministre d'Ormuzd est Mitlira, qui à l'époque

où tous les cultes orientaux firent irruption dans l'empire romain, fut

considéré comme une divinité solaire. De nombreux monuments, qui

sont tous pareils et datent de la décadence, se rattachent au culte de Mi-

Fiff. 801. Mithra.

thra(fig. 801). Le ministre d'Ormuzd frappe de son poignard le taureau

Aboudad, dont le sang doit produire les animaux et les plantes utiles; ce

qu'on explique en disant que pour rendre la terre féconde, le Soleil la

perce de ses rayons. Le serpent, image d'Ahriman, est couché traîtreu-
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sèment sous le taureau, qui est entouré par les deux crépuscules, sous la

forme de jeunes Phrygiens tenant un llainbeau. Le culte mystérieux

Fig. 80"?. — OEon ou Protogonos.

de Mithra, après avoir eu de nombreux adhérents sous l'empire romain,

se tondit et se transforma peu à peu sous l'influence des idées mystiques

qui prévalurent à cette époque.

Un bas-relief du musée Britannique nous montre une figuve qui est

généralement prise pour une victoire, mais qui est une sorte de Mithra

féminin égorgeant le taureau comme le véritable Mithra (fig. 803).

Œon. — L'art à cette époque perd complètement sa valeur person-

nelle, et devient une sorte d'hiéroglyphe destiné à symboliser un dogme.

On voit alors apparaître l'étrange figure d'OEon ou Protogonos, le Temps,

le premier-né, qui sans cesse crée, détruit et renouvelle toute chose. Cette

vilaine divinité est comme un résumé de tous les emblèmes qui avaient

cours chez les païens et dont l'ensemble produit un être monstrueux,

conçu sous l'influence des idées orientales, et où on ne retrouve plus

rien du génie grec. Sa tête de lion, dont la gueule ouverte est armée de

dents terribles, est surmontée de la tête à\m serpent dont les replis en-

lacent tout le personnage. Sa puissance irrésistible est marquée parla
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foudre qu'on voit sur sa poitrine, et les ailes qu'il a au dos expriment sa

rapidité. Il tient d'une main le sceptre qui montre son empire sur le

monde, et de l'autre la clef avec laquelle il ouvre et ferme l'année.

Fig. 803. — Une victoire sous la forme de Mithra égorgeant le taureau.

Une grappe de raisin sous son bras exprime la fécondité. Le coq, le ca-

ducée, le marteau et la tenaille qu'on voit à ses pieds, sont les emblèmes
de la vigilance, de l'activité, etc. C'est une conception absolument bar-

bare, bonne pour les initiés, mais à laquelle Tart e.st absolument étranger.
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DIVINITÉS DK L'INDE.

iirahiii. — I.a iiiei' de lait. — La Triiiiourli. — Naissance de liraliina. — Création

des êtres. — Formation des castes. — Châtiment de Brahma. — Siva. — Les

incarnations de Vichnou. — Rama et Ravana. — Krichna. — Naissance de

l)()uddha. — Le Bouddlia renonce au monde. — Les épreuves du Bouddha. —

-Moi't (lu Bouddha.

Brahm.— Brahm est le dieu suprême qui enveloppe tout le système

religieux des Hindous. Il est unique, sans commencement ni fin, tout-

puissant et parfait. «Brahm, disent les Védas, est Féternel, Tètre par

excellence, se révélant dans la félicité et dans la joie. Le monde est son

image ; mais cette existence première qui contient tout en soi est seule

réellement subsistante. Tous les phénomènes ont leur cause dans

Brahm; pour lui, il n'est limité ni par le temps ni par l'espace; il est

impérissable, il est l'âme du monde, l'âme de chaque être en particu-

lier. L'univers est Brahm, il vient de Brahm, il subsiste dans Brahm et

il retournera dans Brahm. Brahm est l'être existant par lui-même, il

est la forme de la science et la forme des mondes sans fin. Tous les

mondes ne font qu'un avec lui, car ils sont par sa volonté. Cette volonté

éternelle est innée en toute chose. Elle se révèle dans la création, dans

la conservation et dans la destruction, dans le mouvement et dans les

formes du temps et de l'espace. »

Fifj;. 80 i. — liraliiii avant sa révélation (d'après un monument liindou).

Brahm, l'Etre suprême, tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce

qui sera, est, avant sa révélation première, caractérisé dans l'art
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caractérisi' clans l'art par le manteau qui l'enveloppe et le pied qu'il

porte à sa houche. L'ensemble du personnage prend dans cette attitude

l''ig. 8(J.'i. — Brahm se révélant pour le première fois (d'après un nioiuimeiU hindou).

une silhouette arrondie, emblème de l'éternité plongée dans sa propre

essence (fig. 804).

Brahm. considéré comme l'être se révélant pour la première fois,

a|>parait sous la forme d'un personnage qui est homme d'un côté et

Fig. 800. — Maya et Kania sur le perroquet.

femme de l'autre (fig. 805). Le côté masculin a la jambe pliée dans

l'attitude des saints en méditation, et tient à la main un collier de

perles qui va rejoindre son pied et exprime la chaîne des êtres. Le

b3
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côté féminin on Maya est an contraire dans l'attitude de la danse, et

soutient de sa main le voile magique où est dessiné le modèle ou pro-

totype de toutes les créatures vivantes.

La mer de lait. — De Maya est sortie laaner de lait, matière pie-

mière de toutes choses qui Si'écoule de son sein en deux ruisseaux

(fig. 807). Parée du voile des idées, elle est entourée d'une auréole

d'oi!i partent trois rayons, emblème des trois personnes divines qui con-

stituent la Trimourti. Les monuments la montrent portant sur son sein

l'enfant Kama, qui répond à l'Amour des Grecs. Elle est alors portée

rig. 807. — Maya et la mer de lait.

sur le perroquet, monture ordinaire de Kama. Sur l'étendard de Maya,

on voit l'œil de la Providence, et sur celui de Kama le poisson Minas,

symbole de la fécondité. Comme l'Amour grec, Kama est un jeune enfant

armé d'un arc : cet arc est en canne à sucre, et les cinq flèches que le

jeune dieu porte dans son carquois répondent au\ cinq sens (fig. 806).

La Trimourti. — Une multitude de divinités ou de génies per-

sonnifient les diverses formes, ou plutôt les diverses qualités du Dieu

suprême. Sourya est le soleil, Agni le feu, Indra est le ciel, et les Gan-

dharvas sont les nuages. Mais toutes ces divinités sont subordonnées à

Brahm, l'Etre par excellence, qui paraît sous la forme d'une trimourti
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<*omposée de Brahma, le principe créateur, Siva, le principe destruc-

teur, et Vichnou, le principe conservateur.

Les trois personnes de la Trimourti apparaissent quelquefois sous la

l'orme d'un personnage unique pourvu de trois têtes. Dans la figure 808,

l'ia:. 808. La Trimoui-ti <^ii une -^culc ii,^u^o ;i )i-oi;> l<^lii-i.

Brahma, avec sa longue 1)arbe, est celui qu'on voit au milieu: il tient

d'une main la chaîne des êtres et de l'autre l'urne qui contient l'eau

féconde. Les deux visages de profil sont Siva et Vichnou.

On voit sur une peinture les trois personnes de la Trimourli, ren-

<lant leurs hommages à la mère des dieux assise dans le sanctuaire d'une

pagode, dont Ganesa, le dieu à tête d'éléphant, occupe l'entrée. Indra

aux cent veux et Indrani, son épouse, sont en dehors des deux côtés de

la pagode. Les trois personnes de la Trimourti, occupent chacune une

fonction spéciale dans l'ordre harmonieux de l'univers, et ont chacune

aussi une légende particulière (lig. 809).

Naissance de Brahma. — Un jour Vichnou était porté sur

les eaux, et sa femme la belle Lakhmi était assise à ses côtés : le

grand serpent Amenta, sur lequel il reposait mollement, dressait au-

dessus de lui ses sept têtes pour former un parasol. Du nombril du

dieu sortit une fleur de lotus et sur cette fleur était assis Brahma,

le principe créateur, reconnaissable à ses quatre tètes (fig. 810).

Brahma regarde de tous côtés et ne voit que les eaux. Plein d'éton-

nement, et ne comprenant pas encore le mystère de son origine, il

reste absorbé dans la contemplation. Une voix inconnue lui ordonna

de prier; il pria et vit le Dieu suprême dont il était une émanation

sous la forme d'un homme avec mille têtes, il se prosterna, et Dieu,

dissipant les ténèbres, lui ouvrit h^ spectacle de son être où sont con-

tenues toutes les formes, où gisent endormies toutes les créatures.
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Dieu lui donna ic pouvoir de les produiio et de les développer.

Création des êtres. — Après avoir passé cent années dans la

couteniplafion de ce divin spectacle, Brahma commença son œuvre.

11 produisit d'abord l'espace et les qualités des choses, ensuite les étoiles,

les astres, et la terre. Puis, uni à sa femme Sarasvati, il donna la vie à

Fi». 810. — Naissance de Bralinia (d'après une peinture indienne}.

une multitude de génies, dont les principaux sont les Menons, les Vas-

sous, les Richis, les Mounis, exécuteurs habituels de ses ordres, les

Devatas, génies bienfaisants, et les funestes Daitias.

Formation des castes. — Ensuite Brahma songea à peu|>ler la

terre qui n'avait pas d'habitants, et par un effet de sa volonté, il fit

sortir de. sa bouche Brahman, le prêtre, et lui confia les Védas, ou

préceptes de la sagesse divine. Brahman aussit(M se retira dans la soli-

tude pour y méditer les saints préceptes. Mais les bêtes féroces trou-

blaient sa contemplation, et pour le protéger, Brahma fit sortir de

son bras droit Kchatrya, le guerrier, et de son bras gauche Kcha

tryani qui devint la femme du guerrier. Kchatrya, toujours occupé

à combattre, ne savait comment satisfaire l'appétit qui le tourmentait.

Brahma fit sortir de sa cuisse droite Vaisya l'agriculteur et de sa cuisse

gauche Vaisyani, qui devint la femme de Vaysia. Celui-ci fit observer

à son père que pour cultiver il avait besoin de domestiques. Brahma fit

sortir de son pied droit Soudra, et de son pied gauche Soudrani : ceux-ci

furent chargés des fonctions servîtes.

Cependant Brahman, le fils chéri de Brahma, se plaignait de n'a-

voir pas de femme quand ses frères en avaient quoiqu'ils lui fussent bien
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i 11 fé ri cuirs. Le père répondit avec douceur, qu'une ieinme était inutile

pour ses ])icuses méditations; mais ses remontrances ne furent pas

écoutées, et Bralimau insista tellement, que son père céda. Seulement

il lui donna une feuinic aussi désagréable que possible, afin qu'il ne

lût pas tenté de s'en (ucupei- trop souvent, et il la choisit dans la race

des mauvais génies.

(l'est ainsi (|U(' s"esl lonuec dans l'Inde la division des castes : le (irétiH".

le li^uerrier, l'artisan elle paria sont les descendants des (pialrc lils de

lira 11 ma.

Châtiment de Bralima. — liralima, ayant conçu de l'orgueil

parce que son rôle de créateur lui paraissait primer celui de ses frères,

osa se révolter contre Brahm, dans l'espoir de s'approprier une partie

des mondes. En punition de son crime, il fut précipité dans l'abîme,

et pour obtenir son pardon, il l'ut obligé de passer par quatre incarna-

tions terrestres pendant le cours de quatre âges. Fendant le premier il

apparut sous la l'orme d'un corbeau poète, pendant le second sous celle

d'un paria, d'abord brigand, puis pénitent austère, interprète renommé

des Védas et auteur du Ramaiana
;
pendant le troisième il fut poète et

composa le Mababharata, et pendant le quatrième il fut poète drama-

tique et auteur de Sacountala.

Brahma est caractérisé dans l'art par quatre têtes ou quatre faces.

Il a quatre mains dans lesquelles il porte la chaîne qui soutient les

mondes, le livre de la loi, le poinçoji à écrire et le feu du sacrifice.

On le représente tantôt couché sur les feuilles du lotus, tantôt porté sur

l'oHif du monde; quel([uef()is aussi, il est monté sur le grand oiseau

llanisa.

Siva. — Siva, le principe destructeur et rénovateur, a pour mission de

l'aire rentrer dans le sein de Brahm toutes les choses créées. 11 se présente

sous deux aspects dill'érents ; car le monde n'étant qu'une perpétuelle

transformation, naître c'est apparaître sous une forme, et mourir c'est

quitter cette forme. Aussi Siva apparaît tantôt comme dieu infernal et

terrible, tantôt comme divinité bienfaisante. Sous le premier aspect il

s'abreu\e de sang, vomit le feu de sa bouche, est entouré de crânes, et

des serpents s'enroulent autour de lui. 11 est détesté et on lui prête tous

les vices. Sa femme elle-même ne le ménage j)as : *< Toi, lui dit-elle,

tu n'es qu'un vieux coquin, que les voluptés ont ilétri, un ivrogne dont

la raison est étouffée par la fumée des herbes étourdissantes que tu res-

pires. Tu couvres de cendres ton corps ignoble ; ton séjour de prédi-

lection, ce sont les cimetières; tu les habites comme un vampire. Va,

mendiant, ton nom sera en exécration parmi les hommes. A la longue,

on finira par l'oublier, monstre ! »

Considéré connue dieu rénovateur. Siva prend un tout autre aspect, On
le voit sur une peinture environné de la cour céleste (lig. 811). Au fon('



Fia. 811. — Hommage ù Siva.
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«le la ooniposilion, on aperçoit le mont Mérou, derrière lequel le soleil se

montre à demi : l'arbre saeré ombra^re l'Olympe bindou de son vaste feuil-

lage. Si>a, placé au eentre, rceoit le breuvage d'immortalité (pie lui veise

Parvati, son épouse. Dans sa main droite, il tient la chaîne de la création,

et les serpents emblèmes d'éternité eidaeent ses membrt>s. Derrièr(> lui

sont ses deux, tils, Ganésaà léle d'éléiduiut (ddaitikeva (jui estj)Ourvude

six tètes humaines. Plus liant, derrière Parvati, on Noit Vicbnou,

monté sur l'aigle Garoudha à tète humaine, et Bralinia caractérisé par

son visage quadruple. Les Gandharvas, musiciens et musiciennes céles-

tes, font entendre leurs accords. En bas, le Gange dont le bassin est

couveitde lotus, s'échappe par la bouche de la vacbe sacrée.

Fig. 81?. — Ganûsa avec la tùte liumainr".

Nous avons vu que Siva avait deux fils, Ganésa et Carlikeva. Ganésa,

qui préside à l'année et aux nombres, est caractérisé par la tète d'élé-

phant (fig. 813). Mais les légendes varient beaucoup sur la cause de

cette conformation. Selon certaines traditions, sa mère Parvati, ayant
vu deux éléphants qui s'ébattaient dans une foret, fut si frappée de ce

spectacle qu'elle conçut un fils pourvu d'une tête d'éléphant. Selon d'au-

tres, Ganésa périt dans une lutte contre Siva (fui lui trancha la tète d'un
seul coup. Sa mère furieuse crie vengeance : les dieux interviennent

alors et ressuscitent le mort, mais, ne pouvant lui remettre sa véritable

tête qui avait disparu, ils la remplacèrent par une tète d'éléphant.
Le second fils de Siva et Parvati, est Gartikeya, chef des armées cé-

lestes et dieu de la guerre. Il est pourvu de six têtes et (piatorze bras qui
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pot'feiîf 'les amies et un ei'àne luiDiain. Sa monture ordinaire est li'

paon 'flp-. SI '»).

l'iii'. 813. — Ganésa à tète d'éléphant.

Les incarnations de Vichnou. — Viehnou, le [)rinci[)e conser-

vateur dans la Ti'imou)'ti. est plus aneien qne Bralinia (jui est sorti de

Fig. 81 i. — Caitikeya, dieu de la giicnc

son nombril (voir tig. 810). 11 est surtout célèbre par ses incarnations

([ui embrassent la totalité des temps.

Dans sa première incarnation le dieu prend la forme d'un poisson. Tou-

tefois les peintures le montrenf plutôt sous celle d'un homme poisson

(fig-. 815^11 faut supposer que la parlic hinnaiiireslbleue et Ta litre blanche.
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Li!jj;(';uil Maiagi-avu, ayant dérobé les livres sainis sortis de la bouche
de Brahiiia, les cacha au fond de la mer : les hommes, oubliant la

parole divine, s'adonnèrent à tous les crimes, ce qui amena le déluge,

pendant lequel \ichnou, mélamorphosé en poisson, alla chercher le

livre saint au fond de la nier. « La terre, disent les Védas, s'était cor-

rompue par l'oubli de la parole divine. Satyaviata régnait dans ce temps-
là et il était si pieux que les eaux faisaient sa seule nourriture. Un jour
qu'il s'acquittait de ses ablutions, Vichnou lui apparut sous la ligure

<l un |)etit poisson, qui, recueilli [lar lesaint uionai^juc. devint progres-

l'ig. 8lô. — Vichnou sous la forme d'un poisson.

sivemcnl si gros, dans les diverses demeures qu'on lui donna, qu'à la

lin Satyavrata fut obligé de le placer dans l'Océan. De là, le dieu adressa

ces paroles à son adorateur qui l'avait reconnu : u Encore sept jours, et

toutes choses seront plongées dans une mer de destruction ; mais au

milieu des vagues meurtrières, un grand vaisseau paraîtra devant tes

yeux. Tu prendras alors toutes les plantes médicinales, toute la multi-

tude des graines, et, accompagné de sept saints, entouré de couples de

tous les animaux, tu entreras et tu établiras là ta demeure. »

En effet, les nuages du ciel étant tombés en grandes pluies, en même
temps que les flots de la mer débordaient de toutes parts, toute la terre

fut inondée ; le roi vit alors s'avancer un vaisseau, et le dieu apparut

sous la forme d'un })oisson armé d'une corne à laquelle le roi attacha

le vaisseau à l'aide d'un grand serpent qui lui servit de corde. Le géant

Haiagrava fut tué par le dieu et les livres divins rapportés sur la terre.

Ce fut sous la forme d'une tortue qu'eut lieu la seconde incarnation

de Vichnou. Un conflit s'étant élevé entre les bons et les mauvais gé-

nies, au sujet d'un breuvage d'immortalité cpie les dieux avaient fabri-
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que ft que les mauvais génies voulaient ravir, la terre lut si ébranlée

(lu combat qu'ils se livrèrent que le mont Mérou, centre du monde, fut

[jrécipité dans la mer. Toute la terre allait être bouleversée. Mais Vich-

nou, sous la forme d'une immense tortue, plongea, souleva la mon-

tagne et soutint l'univers sur son dos.

Fig. 81(;. — L;i tortue portant li' inon(l(

Dans les monuments figurés le monde est rei»résenté par une demi-

sphère et couronné par la montagne sainte, le mont Mérou. Le monde

repose sur des éléphants que supporte la tortue, qui elle-même est sup-

portée par le grand serpent emblème de l'éternité qui l'embrasse dans

son cercle fatal (fig. 81G).

Dans sa troisième incarnation le dieu a pris la forme d'un sanglier

pour sauver le monde qu'un géant avait jeté dans l'abîme. Le sanglier

prit la terre sur son groin et la remit à sa place. Les miniatures mon-

trent cette incarnation sous l'aspect d'un homme à tête de sanglier,

pourvu de quatre bras (fig. 817).

Vichnou a pris la forme d'un lion dans sa quatrième incarnation. Le

géant Érounia, pour railler son fils, qui soutenait la présence de Vichnou
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•lans tout runivors, Irappa dune main uu jtilitM', on doniandant si le

^lieu ('tait dans C(>tto colonne. Vielinou (mi soi'lit alors sous la l'orme d'un

lion qui lua Krounia.

C'est sous la forme d'un nain <]ue Viehuou apparaît dans sa cin-

quième incarnafion : il alla trouver Bali, géant malfaisant, ([ui avait

osé lutter contre les dieuv et lui demanda de lui céder autant d'espace

-<]u'il pourrait en couvrir avec trois de ses ))as. Le géant, voyant ce nain.

Fis. 817. \icliiiou sous la fornio d'un saiislior

i^e mit à rire et lui accorda sa demande. Alors Vichnou, reprenant sa

forme divine, couvrit d'un pas toute la terre et d'un autre tout l'espace

<jui sépare le ciel de la terre : Bali, voyant cela, se soumit et adora le

<lieu.

Rama et Ravana. — Dans sa sixième incarnation le dieu lutta

contre les ennemis de son culte et fit surgir des mers la côte de Mala-

bar; mais c'est dans la septième que commence la légende héroïque de

Vichnou, qui paraît alors sous le nom de Rama. Des prodiges annon-

cèrent la naissance de l'enfant, qui mit en pièces un serpent qu'il

nvait trouvé dans son berceau. Toute cette incarnation se passe dans

la grande lutte de Rama contre Ravana. Pour ravoir sa femme Sita,

(jue Ravana, géant à dix tètes qui régnait sur Ceylan, lui avait enle-

vée. Rama lit alliance avec Ilanouman, le roi des singes, qui leva une

puissante armée, pour aller avec lui chercher Sita. L'armée se mit en

marche, mais un obstacle se présentait, car pour aller à Ceylan il fallait

traverser la mer. Les singes d'Hanouman construisirent alors un pont

(pii rejoignait l'Inde à Ceylan (fig. 818).

L'armée put donc passer. Ravana et ses géants parvinrent pourtant

à s'emparer d'Hanouman, mais ils essayèrent en vain de le faire mou-
rir. Ravana, qui «lans cette occasion-là s'est montré un peu naïf, de-
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manda an singe s'il n'existait auenn moyen cîe venir a Ijont de lui
;

Ilanouman répondit qne si on lui frottait d'un |»eu d'huile le bout de

la queue et qu'on y mît le feu, il perdrait aussitôt toute sa force. Le

crédule Ravana fit ce qu'on lui disait; mais Hanouman, avec sa queue

allumée, se mit à parcourir le palais de Ravana, qu'il embrasa aussi-

tôt ; après cela il alla dans le lac Djemnah éteindre le feu allumé à s.i

Fig. 818. — Hanouman, roi des singes, construit le pont de lîania. entre le continent

et lile de Ceylan (d'après une peinture indienne'.

queue. Le sing-e divin, Hanouman, est très-respecté des Indous ; car à la

fin de la période actuelle, il ira prendre au ciel la place de Rrahnia, qui

empruntera sa forme pour quelque temps. Hanouman est quelquefois

représenté sous la forme humaine, mais il est toujours caractérisé par

la queue du singe. Généralement il tient à la main un éventail, ou un

instrument de musique analogue à la lyre. Il a un temple à Calicut, et

son image est figurée dans toutes les pagodes de Vichnou.

Après le triomphe de Rama, on voit le héros jdacé sur un lit de repos

et recevant les adorations des princes des singes. Un tout petit singe plac >

aux pieds de Rama est pourvu d'une longue queue. Dans cette minia-

ture, la figure de Rama est bleue, dans d'autres, elle est verte (fig. 819).

Krichna. — Krichna, la huitième incarnation de Vichnou. n'est pas

moins célèbre que Rama. Le roi du pays, etfrayé par une prédiction qui

menaçait sa puissance, ordonna le meurtre de tous les nouveau-nés, mais

Krichna, qui était du nombre, enjoignit lui-même à ses parents de le

conduire dans une contrée lointaine et de le confiera des bergers, par
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qui il serait élevé. Là, Krichna aimait à jouer avec les Gopis, divines lai-

tières, qui lui servaient de monture. L'art hindou nous montre commeni

Fig. 810. — Rama, adoré par les princes des singes.

elles se disposaient en forme d'éléphant sur lequel il était porté (fîg. 820).

Krichna devenu grand revint dans son pays, tua le roi et s'empara

Fig. 820. — Kriciiiia porté par les Gopis, ou nymphes laitières (d'après une peintiii

indienne).

du royaume. Ayant appris qu'un géant du voisinage avait enlevé seize

mille jeunes vierges, qu'il tenait enfermées dans une sombre prison,
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Krichiui marclic contre ce Diousti-e, qui n'avait pas moins de cin(|

tètes, les coupe toutes les cinq et ouvre les portes au.v jeunes tilles,

(ielles-ci, en \oyant leur libérateur qui était un dieu d'une rare beauté,

liaent toutes animées en même temps d'un sentiment analogue. Le

dieu lut au fond de ces jeunes consciences, sourit et les épousa

toutes.

Une querelle étant ensuite survenue entre deu\ puissantes familles,

les Pourous et les Pandous. Kriclina prit jtarti pour les Pandous, et

leur assura la victoire. Mais ce fut son dernier exploit. Car s'étant un

jour appuyé contre un arbre fatal, il y fut cloué par la flèche d'un de

ses ennemis, et après avoir prédit les maux sans nombre qui devaient

Tondre sur la terre, il remonta au ciel reprendre sa première forme.

Krichna était un admirable musicien et charmait par ses accords

les monstres des forets. Une peinture le montre jouant de la flûte en

compagnie de Radha, son épouse, qui l'accompagne avec le même ins-

trument. Ils dansent en même temps qu'ils font de la musique, et huit

couples à peu près semblables se meuvent circulairement autour d'eux.

Six musiciennes célestes, rangées trois par trois de chaque côté, for-

ment un concert de divers instruments. Creuzcr voit dans cette com-

position une scène astronomique : Krichna est le soleil, Radha person-

nifie la lune, et les corps célestes se meuvent autour d'eux dans une

danse harmoni([ue (fig. 821).

Selon les Brahmanes, la neuvième et dernière incarnation de Vichnou

,

celle de Bouddha, doit encore être suivie d'une dixième qui est à venir.

Mais la doctrine de Bouddha est devenue un culte spécial, qui domine

dans l'Asie orientale, et qui est tout à fait indépendant de Brahma,

auquel l'Hindoustan est seul resté fidèle. Ces divergences ont amené na-

turellement des différences notables dans les récits relatifs à la vie my-

thologique de Bouddha.

Naissance de Bouddha. — Le Bouddha, neuvième et dernière

incarnation de Yichnou, vint au monde dans l'illustre famille des Cha-

kias, d'où était issu le roi Soudadani. Ce prince épousa xMaia ; celle-ci,

bien que vierge, conçut par l'influence divine un fils, qui naquit au

pied d'un arbre, sans toucher la terre, car Brahma le reçut dans une

coupe d'or Plusieurs dieux, incarnés dans des rois, vinrent le saluer

à sa naissance, et l'un d'eux, incarnation d'Indra, lui versa sur la tête

l'eau divine.

On voit sur une peinture le Bouddha sur le sein de sa mère Maia

(lig. 822); l'enfant-dieu, aussi bien que sa mère a la tête ceinte d'une

auréole. Des otîrandes de fruits sont déposées sur une table et les types

des principales espèces d'animaux sont rassemblés dans une boîte placée

à terre. Suivant l'usage établi dans la race des Chakias, on mena l'en-

fant dans un lieu sacré, pour le présenter à une image divine, mais
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l'image s'inclina d'elle-même en le voyant, et les spectateurs saluèrent

le nouveau- né du titre de dieu des dieux.

L'enfant grandit et sa sagesse devint en peu de temps plus qu'hu-

maine. Quand il fut homme, ses parents désirèrent le marier, mais il

avait pour le mariage une répugnance extrême. Les parents insistèrent

Fis. 8;'2. — Bouddlia sur le sein de M;Ma.

néanmoins : fils docile, il se soumit, à la condition toutefois, qu'on trou-

verait une jeune fille possédant les trente-deux vertus principales. En
cela, il n'était pas trop exigeant, lui qui possédait les cinquante-huit

perfections morales, et qui en outre était doué des quatre-vingts beautés

visibles; cependant une jeune fille comme celle qu'il demandait était

presque introuvable. C'était bien là-dessus que comptait le jeune prince,

mais il fut déçu dans son. espérance, car à force de chercher dans tout

S4
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le royaume, on trouva une personne qui remplissait les conditions vou-

lues, et ou la lui amiMia. Cette union fut heureuse^ et deux beaux en-

fants, un garçon et une (ille, vinrent eomJ)ler de joie la famille. Tout

le peuple était ravi et fondait les plus belles espérances sur l'avenir

que lui préparait le règne d'un tel prince.

Le Bouddha renonce au monde. — Un jour que toute la cour

était réunie, le jeune prince, qui, toujours plongé dans d'austères mé-

ditations, parlait généralement fort peu, déclara que toutes les jouis-

sances qu'on pouvait trouver rlans la vie, étaient loin de faire la conipen-

Fig. 82-3. Bouddha.

sation des quatre misères inévitables qui sont les peines de la naissance,

de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Tout l'auditoire était dans

l'admiration, mais fondit en larmes, quand le prince, comme conclusion

de son discours, annonça qu'il renonçait aux vanités du monde et allait

se retirer au désert. Le roi, croyant qu'il reviendrait sur sa décision,

mit des gardes autour du palais pour l'empêcher de sortir, mais il

trompa leur vigilance et partit, abandonnant en môme temps ses en-

fants, sa femme, ses parents, ses amis, ses sujets et tout ce qu'il avait.

Ici commence la vie solitaire du Bouddha, et chacune des stations

qu'il a faites pendant ses pieuses méditations est devenue un lieu de pè-

lerinage. Après avoir dit adieu au monde, il rasa ses cheveux, et quitta

ses riches vêtements pour prendre ceux d'un anachorète. De là le nom
qu'on donne à cette station : « La place sainte du dépouillement des orne-

ynents. »

Pendant que le saint prie dans le désert, le roi des singes lui apporte

pour ses repas du miel et des figues sauvages que le saint arrose avec

de l'eau bénite ; mais le singe, ravi de voir ses présents acceptés, est
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comme frappé de folie, fait mille gambades extravagantes, et finit par

tomber dans un i)uits où il se noie. De là une nouvelle station sacrée

qui se nomme : « Ln place sainte des aliments offerts par le singe. »

L'ennemi du saint, Dewa-Dath, ayant découvert sa pieuse retraite,

conduit dans le voisinage un éléphant qu'il enivre de vin de coco, et

aux défenses duquel il attache des épées tranchantes dans Tespoir que

l'animal furieux tournera sa rage contre l'ermite. Mais l'ermite n'a be-

soin que de lever ses cinq doigts ; l'éléphant est apaisé et dompté : de

là le nom de : « La place sainte de réléphant furieux et dompté. »

Des femmes de mauvaise vie s'approchent du saint qu'elles essayent

de séduire; mais à son aspect elles se sentent émues, au point qu'ou-

bliant leur projet^ elles se prosternent et adorent sa sagesse. Le lieu oii

s'est passée celte scène, s'appelle : « La place sainte de la victoire rem-

portée sur rimpudicité. »

Sa réputation de sainteté se répandit bientôt parmi le peuple et les

esprits simples ; mais les grands et les incrédules soutenaient qu'il avait

perdu la raison. Après avoir vécu six années nouvelles dans la retraite,

le saint déclara à ses cinq disciples qu'il allait accomplir un jeûne,

et en effet pendant quarante-neuf jours et autant de nuits il demeura

en prière sans vouloir prendre aucune nourriture. Alors ses disciples

l'adorèrent et le supplièrent de prendre possession du trône des saints

passés, établi à Bénarès. 11 fit trois fois le tour de ce lieu et s'assit sur

le trône : à cette occasion on établit : « La place sacrée du trône primitif

des saints. »

Ce fut là, dans la ville sainte, au milieu d'un peuple immense, que

le saint fut appelé Bouddha (c'est-à-dire intelligence suprême) et qu'il

prêcha sa doctrine au peuple. 11 confondit les plus savants de ses adver-

saires qui tous s'inclinèrent devant sa haute sagesse.

Les épreuves du Bouddha. — Comme il avait parcouru tous les

degrés de la science humaine un génie lui apparut et lui demanda si

pour approcher plus près de la vérité il accepterait les souffrances cor-

porelles. Le Bouddha accepta, et le génie lui ordonna d'allumer mille

bougies dont le feu allait brûler sa chair. Pendant qu'il endurait cette

horrible souffrance, le génie lui enseigna les quatre premières vérités

primordiales, savoir : — « Tous les trésors peuvent être épuisés. — Ce

qui est élevé est exposé à une chute. — Ce qui est réuni peut être dis-

persé. — Ce qui vit est assujetti à la mort. »

Quand il fut guéri de ses plaies, le Bouddha pensa qu'il n'avait pas

payé trop cher la connaissance des vérités qu'on lui avait enseignées, et

souhaita une nouvelle é|>reuve. Un second génie vint vers lui et lui

ordonna de s'enfoncer mille clous dans le dos. Pendant que durait ce

supplice il lui révéla quatre vérités nouvelles, savoir : « Tout ce qui

est visible doit périr. — Tout ce qui est créé est assujetti à une fin
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inalliciireiisc. — Toute croyance appartient au royaume du néant. —
L'univers n'existe que dans l'imagination. »

S'étant reposé de cette seconde épreuve, le Bouddha en demanda une

troisièiiîe, et un nouveau génie lui ordonna d'entrer dans une fournaise

ardente, après quoi, il lui enseigna les quatre vérités morales, savoir :

« La force de la miséricorde inébranlable, — l'éloignement total de la

cruauté, — la compassion sans bornes pour toutes les créatures, — la

constance imperturbable dans la foi. » Pendant qu'il écoutait ces

vérités, le Bouddha aurait pu être consumé par le feu, si des légions

d'anges n'étaient descendus du ciel éteindre la flamme sous des fleurs.

Sorti victorieux de ces épreuves, le Bouddha, d'après l'ordre des

génies, s'ôta à lui-même un os pour en faire un poinçon, le trempa

dans son sang, et grava sur sa cbair les dix commandements, qui sont :

l°Ne pas tuer ;
— 2° Ne pas voler ;

— 3° Etre chaste ;
— 4° Ne pas porter

de faux témoignage; — 5° Ne pas mentir ;
— G" Ne pas jurer; — 7" Ne

pas prononcer de paroles impures ;
— 8" Etre désintéressé ;

— 9° Ne

pas se venger ;
— 10° Ne pas être superstitieux. »

Mort du Bouddha. — Quand le Bouddha sentit qu'il avait ac-

compli sa mission, il entretint une dernière fois ses disciples, puis se

coucha sur le côté droit, le dos tourné vers l'orient, le visage vers l'oc-

cident, la tète au septentrion et les pieds au midi. Plusieurs prodiges

apparurent à sa mort : le soleil et la lune perdirent leur lumière, et

on entendit les habitants des cieux s'écrier en gémissant : « douleur!

par quelle fatalité le soleil de la sagesse s'est-il éteint? » En même
temps tous les hommes pleuraient et les animaux eux-mêmes étaient

consternés.

Cependant on dressa un bûcher de bois odoriférants sur lequel on

plaça le cercueil du Bouddha ; mais quand on voulut allumer le bû-

cher, le feu s'éteignit subitement. A ce prodige les spectateurs jetè-

rent un cri d'étonnement. Mais on vit bientôt le feu épuré de la fixe

contemplation sortir de la poitrine du mort et enflammer le bûcher.

L'espérance suprême des Bouddhistes et la récompense promise à la

vertu est le Mirvana^ ou anéantissement, auquel on arrive par l'extase.

L'ancienne catégorie des castes établie par Brahma,a disparu et tout

homme, quels que soient son rang, sa naissance et sa position, peut y ar-

river. De là, la ditTérence qui existe dans l'organisation des pays où le

bouddhisme domine, et ceux qui, comme l'Ilindoustan, ont conservé l'an-

cien culte des brahmanes.



CHAPITRE V

DIVINITÉS SCANDINAVES.

Origine du monde. - Formation des dieux. - Ymer. - La vache merveilleuse.

_ odin - Formation de la terre. - Thor. - Les enfants de Loke. - Le loup

Fenris. - lîalder et les Azes. - La larme refusée. - Destruction et renouvelle-

ment de l'Univers.

Création du monde. — Avant ([uo le monde fût créé, il existait

deiiK divinités, l'une appelée le Père éternd, habitant un palais de lu-

mière, et l'autre, Snrtw le Noir, toujours enveloppée dans les ténèbres,

parmi des fleuves bouillonnants et empoisonnés. Mais entre cette im-

mense lumière, et cette immense nuit, il n'y avait rien :
on ne con-

naissait alors ni la mer, ni les rivages, ni les vents, ni la terre qui est

sous nos pieds, ni le ciel qui est sur nos têtes. Seulement des fleuves

empoisonnés qui bouillonnaient dans les ténèbres, il sortait des vapeurs

malsaines qui se perdaient dans l'espace. Elles se condensèrent pour-

tant en un certain point et formèrent des montagnes de glace, dont une

partie fondait ensuite quand il paraissait un rayon de soleil. Ce furent

ces vapeurs, tour à tour gelées et fondues, qui formèrent le méchant

Ymer, père de la race hideuse et malfaisante des gcants de la gelée.

Ymer se trouvait ainsi seul au milieu des frimais, et de quelque côté

quil se retournât, il ne voyait que de la neige qui tombait eli abon-

dance. A peine venait-il de naître, qu'il était en proie à une faim im-

mense, effravante, et ne trouvait rien qui pût la satisfaire, car il n'y

avait alors ni herbe ni animaux, mais seulement de la neige. Un rayon

de soleil fit encore fondre la neige h une autre place et cela forma une

vache immense et merveilleuse, dont les mamelles faisaient couler

quatre grands fleuves de lait. Ymer put alors satisfaire son prodigieux

appétit, et donna le jour à de nombreux géants, tous d'une grande force

et d'une extrême violence.

La vache merveilleuse qui nourrissait les gémits de la gelée n'avait

pourtant pas d'herbe pour brouter : elle n'avait d'autre ressource que

de lécher des pierres couvertes de sel et de givre. Sur une de ces pierres

ainsi dépouillée de son sel parles allèchements de la vache, il poussa

des cheveux, puis une tète, puis un corps, puis des membres, si bien

que ce fut bientôt un homme jeune et vigoureux qui reçut le nom de

Bore et fut le père des dieux. Ces dieux furent Odin et ses deux frères,
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Vé et Vil, puis les trente-deux Azes, divinités l)ienfaisanles, ennemies

déclarées des géants. Ils s'occupèrent aussitôt d'établir dans la nature des

lois régulières, et de fixer le cours des astres. Mais les géants de la gelée,

forces aveugles et inconscientes, s'efTorçaient de maintenir le désordre,

et s'opposaient à tous les projets salutaires des dieux^ qui avaient Odin

pour chef. Il s'ensuivit une épouvantable bataille, dans laquelle Ymer
et tous les géants furent tués à l'exception d'un seul qui parvint à s'é-

chapper et eut pour mission d'en perpétuer la race.

Les géants de la gelée étaient noyés dans le sang; mais Ymer
leur père était tellement grand, que les dieux, ne sachant où placer son

vaste corps, le précipitèrent dans l'immensité de l'espace. Sa chair

forma la terre, son sang forma la mer, ses os devinrent les montagnes,

et ses cheveux les forêts. Avec son crâne, les dieux firent la voûte du
ciel, et quatre nains, placés aux quatre points cardinaux, furent chargés

de la supporter. Auparavant les dieux en avaient extrait la cervelle,

qu'ils lancèrent sous la voûte du ciel : elle se déchira en morceaux qui

sont les nuages. Ensuite Odin s'occupa d'embellir l'univers; il aperçut

deux troncs d'arbres, que les flots avaient jetés sur la plage, et qui n'a-

vaient ni Ame, ni intelligence, ni visage. Odin leur donna une àme avec

la vie, un de ses frères les pourvut d'intelligence, un autre les doua

d'un visage. Ce furent le premier homme et la première femme, Aske

et Embla, les ancêtres du genre humain.

Le bonheur et l'innocence régnèrent alors sur la terre, mais un
géant avait échappé à la destruction, et s'était réfugié dans les monta-
gnes. Celui-ci fut la cause de tous les malheurs du genre humain, car

les filles des géants ont amené la corruption sur la terre. L'une d'elles,

Gullveiga (la peseuse d'or) a apporté parmi les hommes l'avarice et la

cupidité
;
trois fois les dieux la livrèrent aux flammes, et trois fois elle

renaquit de ses cendres. Ellevit encore : c'est elle qui, la première, a fait

couler le sang humain ; par elle il ne cessera de couler.

Dans le ciel, les choses marchaient mieux. Odin, la sagesse suprême,

et sa femme Frigga, la terre, régnaient sur les Azes ou bons esprits,

avec Thor, leur fils, qui dirige le tonnerre et porte un marteau en sa

qualité de forgeron. Autour d'eux sont les Azes, esprits bienfaisants qui

gouvernent le monde et habitent des palais superbes. Odin, voulant

aller plus facilement de la terre au ciel, construisit un pont lumineux
et de plusieurs couleurs (l'arc-en-ciel). Mais craignant que les géants

ne fussent tentés d'escalader le ciel à l'aide de son pont, Odin plaça une
sentinelle à l'entrée. Ce poste difficile fut confié àHiemdal, dont l'oreille

était si fine qu'il entendait l'herbe croître sur la terre, et la laine

pousser sur le dos des brebis. Il avait la vue si perçante que nuit et jour

il voyait tout ce qui se passait à cent lieues à la ronde. Hiemdal rem-
plit les fonctions de portier du ciel ; son bras est armé d'un glaive flam-
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boyant et le sonde sa trompette est si aigu qu'on l'eiilendrait aux quatre

coins du monde.

Quand les dieux sont convoqués ils montent à cheval, traversent au

galop Farc-cn-ciel, qui sert de pont entre la terre et les cieux, et s'as-

semblent pour délibérer, à l'ombre du frêne Ygdrasil, arbre sacré dont

le feuillage s'étend sur l'univers entier comme un immense parapluie.

Ce frêne est le premier et le meilleur parmi tous les arbres qui exis-

tent. Ses plus petites branches sont tellement grosses que quatre cerfs

courent sur elles de front sans se heurter. 11 y a trois racines, l'une est

au ciel parmi les dieux, la seconde tient à la terre, et la troisième des-

cend jusqu'aux enfers. La racine céleste est placée au-dessus d'une fon-

taine sainte dont l'eau est si pure qu'elle blanchit tout ce qu'elle tou-

che. Lcà vivent deux cygnes d'une blancheur éblouissante. Trois fées,

Urda, Yérandi et Sculda (le présent^ le passé et l'avenir), habitent près

de cette fontaine et sont sans cesse occupées à y puiser de l'eau pour

arroser le frêne Ygdrasil, de crainte qu'il ne se dessèche. La racine

qui plonge dans les enfers est sans cesse rongée parle monstrueux ser-

pent Nidhogger, être malfaisant, toujours nourrissant des projets si-

nistres. Mais tous ses mouvements sont épiés par un petit écureuil qui,

parcourant sans cesse l'arbre dans toute sa hauteur, rapporte les faits

et gestes du serpent à un aigle divin placé au sommet de l'arbre.

Cependant la guerre n'était pas finie, car Loke, l'esprit des ténèbres,

et roi des Alfes noirs ou génies malfaisants, voulait sans cesse troubler

l'ordre de l'univers et ravir à Odin son trône de lumière. Les enfants

de Loke sont Hela (la mort) et le terrible loup Fenris, qui à lui seul

peut tenir tète à tous les Azes et aux Valkyries, vierges des combats,

qui dans le Valhalla versent aux héros l'hydromel et la bière. Les

guerriers d'Odin parvinrent pourtant a vaincre le loup Fenris, mais ils

ne savaient comment le tenir, car ce loup était si fort qu'il rompait

les chaînes de fer les plus solides et aucun corps n'était assez puissant

pour le garrotter. Enfin les Azes pour l'enchaîner furent obligés d'avoir

recours à l'industrie des Alfes noirs, nains malfaisants, mais très-ha-

biles forgerons. Ceux-ci tressèrent ensemble le pas d'un chat, la barbe

d'une femme, la racine d'un rocher, le soupir d'un ours et l'àme d'un

poisson, et avec tout cela ils firent une corde si forte que le loup Fenris

lui-même ne saurait en venir à bout. Mais pour la mettre au collier de

Fenris il fallut user de ruse, car le loup se méfiait.

Pour vaincre ses scrupules, il fut convenu que Thor, le fils aîné d'O-

din, mettrait comme gage, son propre bras dans la gueule de Fenris.

Moyennant cela les Azes parvinrent à enchaîner le terrible loup, et ils

firent passer la corde à travers un grand rocher plat, qu'elle traversait

pour aller se perdre dans les entrailles de la terre. Fenris alors s'a-

perçut qu'il était prisonnier et que tous les efforts qu'il faisait pour se
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dégager, ne servaient an contraire qn'à resserrer davantage ses liens.

Il commença par manger le bras du pauvre Thor, ce qui ne l'avança à

rien : aussi il entra dans une fureur si horrible, que l'écume qui lui

sortait de la bouche forma le fleuve Wam (les vices).

Vaincu par la force, le méchant Loke ourdit des complots pour faire

périr par la ruse Balder, le second fils d'Odin. Balder est l'Apollon

Scandinave : il est le plus beau des Azes. Jeune, sage et éloquent, son

visage étincelant projette de tous côtés des rayons de lumière. 11 est

puissant parmi les dieux, et sa bonté l'a fait aimer de tous. Pourtant,

un malheur le menace: sa mère Frigga le sait, et redoutant de funestes

présages, elle fit jurer à tous les objets qui sont dans la nature, de ne

pas prêter leur concours à la mort du jeune dieu. Les corps animés et

inanimés, les végétaux et les minéraux, le feu et l'eau jurèrent de res-

pecter les jours de Balder, et mainte fois dans les exercices du Walhallaon

fut à même de vérifier s'ils tenaient leur serment, car Balder se sachant in-

vulnérable offrait lui-même sa poitrine aux jeux des convives, et ni le

fer, ni aucune arme, si effilée qu'elle fût, ne consentait à lui faire du mal.

Pourtant quand Frigga avait fait prêter sermentaux plantes, elle avait

oublié le gui, et Loke. le méchant Loke, était informé de cela. Loke

tailla donc un morceau de gui, et le mêla parmi les autres objets avec

lesquels on jouait. Un jour l'aveugle Hoder, ayant pris ce gui, le lança

contre la poitrine de Balder, qui reçut le coup du gui, contre lequel il

n'était pas invulnérable, et expira sur-le-champ. Tous les dieux pleu-

rèrent : Nanna, la femme de Balder, mourut de chagrin et on fit un

magnifique bûcher sur lequel on brûla leurs deux corps.

Les Azes étaient inconsolables de la mort de Balder, et l'un d'eux,

Hermode, résolut d'aller aux enfers voir s'il n'y aurait pas moyen d'en

ramener Balder ; Héla consentit à le rendre si tous les êtres de la créa-

sion versaient une larme sur lui. Pour rendre Balder à la vie, il n'est

pas une créature animée ou inanimée qui n'aurait volontiers donné

toutes ses larmes ; mais Loke prit la forme d'une magicienne, et refusa

de pleurer, de sorte que Balder resta })armi les morts. Ainsi flit rendu

inutile le généreux effort d'Hermode^ et la larme que toute la nature

avait donnée à Balder.

La grande guerre des esprits malfaisants contre les Azes doit un jour

recommencer et le méchant Loke en sortira victorieux. Le loup Fenris

délivré de ses chaînes dévorera-Odin, et Thor succombera sous l'haleine

empoisonnéedu grand serpent frère de Fenris. Alors la terre s'enfoncera

dans rOcéan, les astres s'éteindront et il y aura la nuit partout. Quand
tout sera détruit, le Dieu tout-puissant formera un nouvel univers, et

rapj)(>llcra Odin, Balder et tous les Azes qui reprendront leur place dans

le palais de lumière et régneront éternellement sur les justes.

FIN.



APPENDICE

Le titre seul de ce volume indique suffisamment que le but de Fauteur n'a

pas été de faire de l'exégèse religieuse. M. Ménard n'a pas eu d'autre intention

que de montrer la mythologie dans ses rapports avec les arts plastiques. Aussi

s'est-il enfermé résolument et de parti pris entre deux dates significatives :

Pisistrate et Marc-Aurèle. 11 ne s'inquiète pas de ce qui précède ; il ne

s'occupe pas de ce qui suit. Il se contente d'aller d'une de ces dates à Tautre,

exposant le plus brièvement possible, et la plupart du temps par des citations

textuelles des poètes grecs et latins, les mythes qui ont inspiré les artistes

anciens et modernes, et rapprochant de ces mythes les œuvres sculptées et

peintes qui en sont nées. Le plan suivant lequel il les dispose est simple,

clair, méthodique. Quant au sens plus ou moins caché de ces mythes, à

leurs origines et aux interprétations diverses qui en ont été tentées dans les

temps postérieurs, il ne s'y est pas arrêté, ne voulant pas embarrasser son

travail de questions qui n'avaient pas un rapport nécessaire avec celle qu'il

s'était proposé de traiter. « L'étude de la mythologie, dit-il lui-même dans
les premières pages de son livre, peut se faire de différentes manières selon

le but qu'on veut atteindre. Si l'on se propose de rechercher le sens des

symboles religieux, on doit toujours remonter à leur origine, et les docu-

ments les plus anciens sont nécessairement les meilleurs, parce que ce sont

eux qui peuvent éclairer sur la filiation des races et la souche commune des

traditions La mythologie artistique se place sur un terrain tout à fait

différent; ce ne sont pas les origines qu'elle prend pour objectif, ce sont les

résultats. Elle ne s'informe pas des croyances qu'avaient les guerriers du

temps d'Homère ou les bergers contemporains d'Hésiode; elle recherche

quelles idées pouvaient avoir les hommes qui fréquentaient l'atelier de

Phidias ou de Praxitèle. De même pour les traditions en dehors de la Grèce,

c'est au moment de leur virilité qu'elle les prend, non à leur point de départ.

Pour nous, la mythologie classique commence à Pisistrate et finit à Marc-

Aurèle : avant Pisistrate, l'Olympe grec n'a pas encore pris place dans l'art,

et les mythes sont en voie de formation. Après Marc-Aurèle, les mythes
païens sont en décomposition, et l'art ne trouve plus d'inspiration dans

l'Olympe délaissé. Dans la période même où nous avons circonscrit notre

travail, il fallait faire un choix, caries légendes sont très-multiples; elles

varient suivant les localités où elles se sont produites, et les poètes racontent

l'histoire des dieux d'une manière très-différente. Dans un livre d'érudition,

il aurait fallu opposer une tradition h une autre et signaler partout les con-
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tradictions ; mais ce système aurait jeté dans notre travail une confusion

tout h fait inutile. Nous ne nous piquons pas d'impartialité, et iious sommes
toujours du parti des sculpteurs; s'il y a deux légendes contradictoires sur

le même dieu, nous adoptons de parti pris celle qui figure le plus commu-
nément dans les bas-reliefs. Comme l'imagerie est toujours l'expression

fidèle des sentiments populaires, nous sommes certain qu'ils traduisent la

croyance du temps où ils ont été faits. »

Nous croyons, comme M. Ménard, que le plan choisi par lui est en effet le

seul qui convînt au but qu'il se proposait.

Cependant il présente par un côté un inconvénient qui a une certaine gra-

vité. Les personnes qui ont été dès leur enfance familiarisées avec les mythes

anciens par la lecture des poètes, n'y trouvent plus rien qui les étonne ni qui

les choque. Sans même en démêler bien nettement le sens, l'habitude suffit

pour en masquer les bizarreries. Mais l'effet est tout différent sur les autres.

Mettez entre les mains de personnes étrangères aux études classiques une

traduction des Mélamorphoses d"Ovide, par exemple, puis interrogez-les sur

cette lecture. Vous pourrez vous convaincre que, dans la plupart des cas,

ces fictions, qu'on est convenu de considérer comme pleines de poésie, sont

surtout, pour qui n'y est pas habitué, des imaginations singulières remplies

d'invraisemblances et de puérilités. De là à les trouver ridicules et indignes

d'occuper l'attention d'un homme intelligent, il n'y a qu'un pas. Il est bien-

tôt franchi, et l'on arrive presque forcément à celte conclusion, que, malgré

leur poésie et leurs arts, les anciens étaient après tout assez peu exigeants

en fait de croyances, et que cette civilisation tant vantée avait plus d'appa-

rence que de réalité. Comment admettre en effet que des hommes raison-

nables aient pu se satisfaire de tous ces contes fantastiques et aient soumis

leur raison à des conceptions aussi parfaitement inintelligibles?

Cette contradiction a de tout temps (I) frappé les hommes qui se sont

appliqués à la mythologie. Mais, lorsque aux premiers siècles du christia-

nisme, les prédicateurs de la doctrine nouvelle se firent une arme de l'absur-

dité de ces fables, c'est alors surtout que les défenseurs des vieux cultes

s'efforcèrent de ramener tous les mythes à des interprétations morales et

métaphysiques. Homère, Hésiode et tous les poètes théologiens de la Grèce

antique devinrent, entre les mains des commentateurs, des sages uniquement

occupés à envelopper de voiles plus ou moins transparents les enseignements

d'une doctrine secrète, qui ne se révélait qu'à ceux dont l'esprit était assez

pénétrant pour atteindre sous les apparences grossières les leçons divines

qu'elles contenaient.

Celte prétention d'expliquer les mythes par des allégories volontaires et

laborieusement calculées a eu des partisans jusque dans les temps modernes.

(1) Anaxagorc, au cinquième siècle avant Jésus-Christ, voit dans les poèmes d'Homère une

explication voilée des vérités de la physique et de la morale. Pindare, à la mC>me époque, con-

sidère les mythes comme de pures fictions dont l'invention appartient aux poètes. Les stoïciens

y cherchent la confirmation de leurs doctrines théologiques.

D'autres, à la suite d'Evhémère, tentaient de démêler sous les fables des faits réels et trans-

formaient tous les dieux du panthéon grec en autant de rois, princes ou héros, divinisés par

la reconnaissance, l'admiration ou la crainte publiques.
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Mais elle avait le torl grave d'attribuer à la première antiquité des connais-

sances qui lui manquaient nécessairement. On arriva d'ailleurs h se deman-
der quel intérêt pouvaient avoir les sages de ces époques reculées à dissi-

muler ainsi leur science, à tromper leurs contemporains, à parler pour n'être

pas compris.

Cette objection sans cesse répétée, et à laquelle il était bien difficile de faire

une réponse satisfaisante, finit par ruiner la base de l'école allégorique. On
chercha ailleurs un point de départ plus philosophique. On le trouva dans le

principe môme du rationalisme.

Étant admis que la raison contient de toute éternité le dépôt des vérités

universelles et nécessaires, et que l'efTort de l'intelligence humaine se borne

à comprendre, à élucider et à préciser de siècle en siècle les enseignements

immuables contenus dans cette révélation primitive et permanente de la sa-

gesse divine, on arrivait à cette conclusion, que les différences apparentes

des civilisations successives se bornaient uniquement à des divergences de

forme dans l'expression des idées, mais que sous ces symboles divers la raison

devait forcément se retrouver identique à elle-même, si l'on savait les inter-

préter convenablement, de même que dans le langage des premiers hommes
la science découvre le germe de toutes les idées postérieures et que dans les

instincts et la pensée obscure de l'enfant, il est possible, avec un peu de

sagacité, de pressentir l'homme tout entier.

Ainsi se forma l'école symbolique qui apporta dans ses recherches une

conviction, une ardeur et une érudition des plus méritoires et des plus con-

sciencieuses.

Mais à ce moment-là môme pénétraient en Europe les premiers monu-
ments du sanscrit, l'antique langue sacrée des Aryas. En traduisant les

Védas, on ne tarda pas à se convaincre, par des analogies de vocabulaire

et de grammaire, que cette vieille langue supposait elle-même une langue

plus ancienne, d'où étaient sortis le latin, le grec et la plupart des idiomes de

l'Europe. De cette observation et des comparaisons qui en furent la suite

résulta la preuve que tous les peuples qui parlaient ces idiomes étaient ou les

frères ou les fils des antiques Aryas, et la philologie comparée, qui avait été

jusqu'alors un pur jeu d'esprit, sans méthode et sans direction, prit subite-

ment parmi les sciences une place considérable.

11 ne faudrait pourtant pas s'exagérer son importance relativement à ces

questions. 11 est bien certain que l'identité des mots employés pour exprimer

des idées différentes a eu une influence sur la constitution des mythes. Ainsi

pour prendre un exemple, la racine sanscrite gu signifie marcher. 11 est tout

simple qu'on l'ait appliquée aux nuées qui marchent et qu'on les ait

appelées gavas. Mais comme le même mot en sanscrit signifie vaches, et que

ce sens a fini par devenir spécial au mot go, il est résulté de cette confusion

une foule de mythes où les nuées sont représentées comme un troupeau

de vaches.

De mèvciQ ijarvala, adri, gin, açman s'appliquent aux nuages et aux mon-
tagnes.

En grec [xrlXov signifie chèvre et pomme ; aiicw, s'élancer, se dit égale-

ment de la chèvre bondissante et de l'éclair qui jaillit de la nue. De là, une



860 APPENDICE.

foule (Je confusions et d'identili(Mlions qui nous paraissent étranges et qui

s'expliquent parla philologie.

Mais il reste une difficulté. Pourquoi les mêmes mots pour désigner des

objets aussi différents? Outre les confusions de légendes quien sont résultées,

ne faut-il pas tenir compte aussi des confusions d'idées qui ont accumulé

dans un même terme ces significations diverses? Eu somme, les mots expri-

ment la pensée. Si parvata signifie nuage et montagne, c'est évidemment

parce que les Aryas ont été frappés de certains rapports de similitude. Si le

même terme désigne la vache et la nuée, est-ce seulement parce que l'une et

l'autre se meuvent? N'y a-t-il pas entre la nuée qui donne l'eau fécondante

et la vache qui produit le lait d'autre similitude que celle du mouvement?

Mais le même terme s'applique également à la lumière du soleil, aux libations

du sacrifice. 11 y a dans tout cela autre chose que des hasards de formations

verbales, il y a des intentions, des métaphores évidentes, par conséquent des

intentions, qui procèdent d'un état mental que la philologie néglige trop

souvent.

C'est donc une erreur de croire qu'elle suffise à tout expliquer par elle

seule. Sans méconnaître les services rendus par cette science nouvelle, il

importe de ne pas s'y renfermer complètement.

Notre but n'est pas d'entrer dans un examen détaillé de tous les faits ac-

quis. Nous voulons simplement donner à ceux qui liront le livre de M. Ménard,

le moyen de se reconnaître au milieu des légendes qui y sont accumulées.

Une fois qu'ils sauront d'où elles proviennent, comment elles sont nées, il

leur sera possible de se rendre compte des transformations qu'elles ont

subies et de voir ce qu'il y a de fondé dans les interprétations diverses aux-

quelles on les a soumises. Le point important, c'est qu'ils arrivent à bien

compi'endre que ces mythes, môme les plus étranges en apparence, ne sont

pas, comme on pourrait le croire à première vue, de simples absurdités, que

toutes ces prétendues fictions ne sont en réalité pour la plupart que des inter-

prétations de faits réels, dont les développements et les variations s'expli-

quent très- logiquement par des raisons simples et intelligibles. 11 est parfai-

tement vrai que les Latins et les Grecs en ont de très-bonne heure oublié la

signification, lorsque ces rameaux d'un même tronc se trouvèrent dispersés

sur la face du monde et que cette ignorance a pu en certains cas donner lieu

à des additions assez incohérentes. Mais ces altérations ne portent en géné-

ral que sur la forme et n'empêchent pas le fond d'être reconnaissable depuis

que l'étude des Védas nous a mis en main la clef de ces problèmes.



LUTTE

DE L'OMBRE ET DE LA LUMIÈRE

§ ^^ — LES DIEUX DU CIEL.

Les Védas, et en particulier le Rig-Yéda, sont certainement le plus antique

monument écrit de la race aryenne. 11 ne faudrait pas en conclure qu'il n'y a

eu ni civilisation ni religion plus anciennes. Il serait tout au contraire facile

de démontrer que l'état social et religieux qu'ils nous révèlent constitue un
progrès très-marqué sur une situation antérieure dont il reste dans ces livres

des traces nombreuses. Mais nous n'avons pas à nous arrêter à cette ques-

tion. Il nous suffit de prendre la religion aryenne au point oii nous la trou-

vons dans ces vieux livres. Cela suffira pour nous donner l'explication de la

plus grande partie des mythes grecs et latins.

Le point central vers lequel tout converge, c'est la lutte éternelle de l'om-

bre et de la lumière. Voilà ce qu'il importe avant tout de bien comprendre,

bien que cela exige de notre part un certain efïort.

Aujourd'hui que, grâce aux observations incessantes des siècles passés et

aux progrès de la science, nous savons que le soleil et les astres, y compris

la terre, obéissent à des lois physiques immuables qui en règlent tous les

mouvements, les phénomènes célestes n'ont plus rien qui nous étonne ni qui

nous inquiète. Nous assistons impassibles à la régulière succession des jours

et des nuits, des étés et des hivers. Les troubles momentanés de l'atmo-

sphère, tels que les orages et les tempêtes, les tremblements de terre eux-

mêmes, ne nous font pas craindre la destruction du monde.

Nos premiers ancêtres étaient à tous les points de vue dans des conditions

absolument différentes. Ils voyaient bien que le jour succédait à la nuit et la

nuit au jour; mais qui pouvait leur garantir que cette succession serait per-

pétuelle? Les variations dans la longueur des jours et des nuits, les change-

ments de température résultant des mouvements des saisons, les orages, les

éclipses, toutes ces perturbations pour eux inexpliquées et inexplicables

entretenaient dans leurs âmes la crainte permanente que le soleil ne finît

par disparaître à jamais :

Impiaque a-tornam tiniuoruiit secula noctom.

La nuit éternelle! c'est à peine si nous pouvons concevoir tout ce qu'il y a

d'effroyable dans une pareille idée, parce que, pour nous, ce ne peut être

qu'une fiction. Nous sommes sûrs, quand vient la nuit, que le soleil repa-
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raîlra le lendemain et le surlendemain, et tons les jours sans interruption
;

(juand les nuages s'amoncellent et couvrent le ciel, nous savons qu'ils ne

tarderont pas à se dissiper et que dans quelques heures la lumière renaîtra

aussi resplendissante que la veille; lorsque l'hiver remplace l'été, que la

végétation s'arrête et que la nature tout entière paraît s'engourdir, personne

parmi nous ne doute un instant du retour prochain de la chaleur et du ré-

veil de la nature. Ne savons-nous pas que tout cela est le résultat nécessaire

des mouvements et des relations qu'impose aux astres la loi inflexible de la

gravitation? Et si quelques faits, ceux qui se rapportent aux perturbations de

l'atmosphère, tels que la direction des vents et la production des orages,

échappent encore en partie aux prévisions et aux calculs de nos mathémati-

ciens, ce que nous en savons suffit pourtant pour nous empêcher de

craindre que le soleil soit dévoré parles n.uages.

Pour les hommes des premiers âges, il n'y a ni astronomie ni mathéma-

tiques. Tout mouvement est nécessairement produit par une cause animée,

attendu que le mouvement est le caractère même de la vie. Le soleil qui

chaque jour s'en va d'un bout à l'autre du ciel, le nuage qui vole dans l'air,

l'éclair qui s'élance en grondant sont autant d'êtres animés, vivants, comme
l'homme lui-même, et par conséquent ont comme lui leurs volontés, leurs

passions, leurs préférences et leurs haines. Cette identification du mouve-

ment des choses au mouvement des animaux était inévitable, et, ce pas une

fois franchi, elle devait nécessairement s'étendre à tous les autres attributs.

Le fétichisme en est sorti tout naturellement et peu à peu s'est étendu aux

objets même inanimés.

Dès lors, l'existence de ces êtres supérieurs se trouve logiquement livrée

aux mêmes péripéties, aux mêmes dangers que celle de l'homme; chacun

d'eux a si's luttes et ses ennemis par lesquels il peut être vaincu. La lumière,

le soleil sont en guerre avec les ténèbres de la nuit, avec les nuages orageux,

et dans ces grandes batailles qui s'engagent chaque jour, rien ne prouve

que l'un ou l'autre ne puisse pas être anéanti à jamais.

Cette conception, pour nous si étrange, des forces de la nature, domine

toute la vie de l'humanité des premiers âges jusqu'à des temps singulièrement

rapprochés des nôtres. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. L'école

philologique, qui cherche dans l'influence du langage les explications que

les écoles antérieures croyaient trouver dans l'allégorie ou dans le symbo-

lisme, ne tient pas assez compte de cette fatalité imposée à l'ignorance hu-

maine. La philologie par elle seule ne suffit pas pour tout expliquer, et, comme
nous l'avons dit, il nous semble qu'on exagère un peu son rôle. Il est certain

que les mots ont eu une influence des plus considérables sur l'histoire et les

transformations successives des mythes, mais leur formation primitive s'ex-

plique uniquement par l'anthropomorphisme, c'est-à-dire par l'impossibilité

de concevoir les forces qui agissent dans la nature sous une autre forme que

celles qui agissent dans l'homme. Là est le point de départ, la base et le fon-

dement de tout le reste. Peu importe que es hommes, en leur rendant hom-
mage comme à des êtres supérieurs, ne perdissent pas de vue leur caractère

physique. Le principe de leur action n'en était pas moins, aux yeux des

Aryas, le môme que dans l'homme, la volonté, la passion, la crainte ou l'es-
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poir, la colère ou la bonté. Qu'Indi'a fût pour eux la lumière, le ciel brillaut,

il n'en était pas moins en même temps l'ennemi de la nuit, et la preuve

c'est qu'ils lui offraient des sacrifices pour mériter sa faveur, qu'ils le nourris-

saient du lait et de la graisse de leurs troupeaux pour lui donner la force de

combattre et de vaincre ses adversaires.

Tous ces êtres étaient supérieurs à l'homme, puisque Ihomme n'avait

aucun moyen de les contraindre. Mais la fréquence même des luttes prou-

vait suffisamment que la victoire n'était jamais définitive, et la question

était de savoir laquelle des deux puissances finirait par l'emporter.

Aussi, pouvons-nous difficilement nous faire une juste idée des inquiétudes

qui devaient torturer ces populations pastorales pour qui les ténèbres étaient

d'autant plus terribles qu'elles n'avaient pour les écarter que des moyens
bien insuffisants, et que la nuit les exposait presque sans défense aux

attaques des tribus sauvages et des bêtes féroces, que leur imagination tour-

mentée transformait en émissaires et en instruments des démons nocturnes.

La pensée que la destruction des puissances lumineuses pouvait d'un moment
à l'autre les livrer à la merci des puissances contraires ne leur laissait aucun
repos.

Nous trouvons quelque chose d'analogue dans les terreurs qui ont signalé

l'approche de l'an mil, que d'anciennes croyances marquaient comme le

terme assigné à l'existence du monde. Cette préoccupation constante et gé-

nérale de la destruction prochaine a laissé dans l'histoire des nations euro-

péennes une trace profonde. C'est elle qui explique en partie l'affaissement

moral qui a suivi le règne de Charlemagne. Deux siècles après l'an mil les

âmes n'étaient pas encore parvenues à se ressaisir complètement, et l'épou-

vante n'élaitpas entièrement dissipée (1).

(1) C'est cette terreur de la destruction qui explique l'importance que prit Satan dans la

théologie vulgaire, et le culte même qu'on lui rendait souvent. Beaucoup de gens adoraient le

Diable dans l'espoir de se le rendre .moins cruel. C'est par la même raison que les cuites pri-

mitifs ont été partout si féroces et si sanguinaires. On tâchait de désarmer les divinités enne-

mies par des offrandes qu'on croyait appropriées à leurs exigences. Les sacrifices humains n'ont

pas d'autre raison d'être. Mais partout ce culte s'est adouci à mesure que par l'habitude et

l'amélioration des conditions vitales la crainte a diminué.

Ce culte des divinités cruelles, telles que Baal-Moloch, Melcarth, etc., a subsisté longtemps

chez certains peuples. Celui de Cijhèle et d'Astarté rappelle par quelques traits une conception

analogue. Cybèle, la déesse des montagnes, — [i-rirr^p ôçiix ou ISai'a — aime le bruit des cym-

baies et le rugissement des lions qui la traînent; elle porte sur le front une couronne de

tours ; on l'adore dans les antres et dans les cavernes, et ses prêtres accompagnent son char,

en sautant, en criant, en agitant des torches enflammées. Ces traits et bien d'autres nous r;.-

mènent à la personnification de la nuée orageuse, qui tourbillonne dans l'air en portant le ton-

nerre et l'éclair. Les Aryas comparent sans cesse les nuages à des lions rugissants. Héraclès

étouffe le lion de Némée, et s'enveloppe dans sa peau. Eros — Agni enfant — est représenté

monté sur un lion qu'il dompte. Ils en font également des montagnes, des cités aériennes, des

cavernes pleines d'eau, et ces trois assimilations expliquent également les attributs de Cybèle.

La persistance du culte de la nuée se comprend du reste facilement dans des contrées où la

pluie était toujours désirée. C'est par ce caractère que l'idée qui avait donné naissance au

culte de Cijbèle et àWslmté a fini par se confondre avec celle de fécondité, et que ces divinités

ont été identifiées avec Dèmèter. On trouve dans le Rig-Véda un certain nombre d'hymnes
consacrés à célébrer les bienfaits de la nuée et à l'invoquer. Voir particulièrement section VIII,

lecture 7, hymne 4. (Traduction de Langlois.)
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On conçoit que dans de pareilles conditions, la grande préoccupation des

Aryas ait été de concourir de toutes leurs forces au triomphe des divinités

lumineuses. C'est pour cela que le sacrifice du matin est devenu chez tous

les peuples adorateurs de la lumière la partie essentielle du culte. C'est là,

autour du foyer sacré, que se sont formés un à un les mythes qui se rap-

portent à la lutte de la lumière et des ténèbres. C'est laque nous allons,

nous aussi, en rappelant les traits principaux de ces cérémonies et sans

entrer dans les détails qui sont infinis, chercher l'histoire et la signification

de celles de ces légendes qui se retrouvent dans la mythologie grecque et

latine.

Les dieux de cette époque n'étaient pas encore de purs esprits. Quelle que

fût la supériorité de leur puissance, comparée à la faiblesse humaine, elle ne

s'exerçait pas par d'autres moyens. De môme qu'ils avaient les passions de

l'homme, ils en éprouvaient les besoins. Sujets h la fatigue, à la soif, à la

faim, il leur fallait, pour réparer leurs forces, se reposer, se désaltérer, se

nourrir. C'était là l'objet propre du sacrifice. L'homme nourrissait les dieux

qui combattaient pour lui, et s'il offrait trois sacrifices par jour, le malin, à

midi, le soir, c'est qu'il croyait que ces dieux avaient besoin, comme lui-

même, de prendre trois repas.

Cette idée est très-fréquemment exprimée dans les hymnes védiques.

« Indra et Vayou, c'est pour vous que sont ces libations; venez vous fortifier

des mets que nous vous offrons ! Voici les boissons qui vous attendent. » [Big-

Véda, sect. 1, 1, I, h. 11, v. 4.) — « Indra, reçois dès le matin le soma, avec

ces beignets, ce plat de lait caillé, ce gâteau et ces hymnes. » [Rig.-Véda,

sect. III, 1. 3, h. i;^, V. 1.) — « La force de ceux qui combattent pour nous

leur vient du sacrifice. Que l'offrande soit chauffée et macérée avec soin. »

{Rig.-Véda, sect. III, 1. 6, h. 6, v. 5).

Le matin, avant le jour, chaque père de famille devait avec tous les siens se

rendre sur une éminence, sur un tertre naturel ou artificiel, où était établi le

foyer sacré, formé lui-même d'un massif de terre carré, et que protégeait contre

l'approche des animaux impurs vme palissade de pieux fichés en terre. Toute

la famille ou la tribu se rangeait en face du foyer, qui était placé sur le point

culminant de l'éminence et se disposait de manière à avoir devant les yeux

à la fois le foyer et la partie du ciel où devait se montrer le soleil, c'est-à-

dire l'orient. Chacun avait son rôle dans la cérémonie. Les uns apportaient

le bois qui devait former le bûcher, l'he'rbe sèche sur laquelle on devait rece-

voir les premières étincelles du feu naissant; les autres se chargeaient des

offrandes et des instruments du sacrifice, le soma (1), le beurre clarifié, le

caillé, les gâteaux, les coupes, les cuillers, etc. Quand le moment était venu,

— il était marqué par la disparition de certaines étoiles — quand tout était

disposé suivant les rites et que chacun avait pris sa place, l'officiant prenait

Varani (2), agitait le pramanfha, et mettait le feu au bûcher. Un autre au

(1) Le soma était une liqueur alcoolique que l'on obtenait par la fermentation du suc de

YAsclepias acida, et que l'on versait sur le foyer pour activer la flamme.

(2j Vavnni était l'instrument qui servait à allumer le feu. Il se composait de deux pièces de

bois disposés en croix, que l'on fixait par un clou :\ chacune des quatre extrémités. Au point
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même moment entonnait un des hymnes dont le recueil constitue les Védas.

C'était un appel aux divinités lumineuses, qu'on suppliait de venir prendre

part au sacrifice, afin de puiser dans les libations sacrées les forces néces-

saires pour la grande lutte. En même temps, on versait sur le bûcher le

beurre clarifié et le sûma qui s'enflammaient en lançant dans l'espace des

lueurs immenses.

Les dieux, comme on pense, ne manquaient jamais de répondre à ces

appels. Pendant que l'officiant chantait 1 hymne, on voyait d'abord le ciel

blanchir à l'horizon. C'étaient les Asiuins, personnifications des crépuscules

du matin et du soir, qui faisaient leur apparition, apparition rapide, car

dans ces climats le crépuscule dure peu. C'est pour cela qu'on les appelait les

cavaliers— cmca, cheval — . On les nommait encore les médecins, parce que

leur venue guérissait les hommes de leurs (erreurs, et en particulier de la

cécité dont les avaient affligés les ténèbres. On les représente encore fendant

la me)' céleste sur un vaisseau animé, comme VArgo des Grecs. C'est ainsi qu'ils

sont devenus les protecteurs des marins.

Nous retrouvons les As/vins, dans la mythologie grecque, sous la figure des

Dioscures, Castor et Polliix.

Avec les Asivins se lèvent les brises du matin, les vents, les marouts. C'est

l'avant-garde des grands dieux. Après eux paraît l'Ai^/we .• « Telle qu'une

vierge aux formes légères, ô déesse, tu accours vers le lieu du sacrifice,

jeune et riante, tu devances le soleil et tu dévoiles ton sein brillant. Pareille

àla jeune fille que sa mère vient de purifier, tu révèles à l'œil l'éclatante

beauté de tout ton corps. » [Riy-Veda, s. II, 1. 1, h. 2, v. 10 et II.)

L'Aurore est la mère des dieux, puisqu'elle les précède et les annonce à la

terre. D'autres lois, elle est représentée comme l'épouse ou l'amante ou la

sœur du soleil « dont elle reflète les rayons ». A son aspect, le monde entier

se prosterne.

Le soleil se montre à son tour sous la forme d'un disque rouge et brillant

qui semble raser l'horizon, aussi est-il souvent comparé à un nain. Mais avant

même qu'il paraisse la nuit et les ténèbres s'enfuient vers l'occident ; la

lumière, s'emparant subitement de l'espace, remplit le ciel, la terre et l'air :

« Sourya, dieu aux larges rayons, s'élève sous la voûte du ciel ; il naît sous la

forme d'un astre qui tue le funeste Vrùra. » {Big-Véda, s. YIII, 1. 8, h. 28,

V. 2). — « Au milieu de tout ce monde immortel, apparaît le fils ailé de

Sacitri, Garouda, soumis aux ordres de son père. » [Rig-Véda, s. VIII, 1. 8,

h. 7, V. 3). — « Savib'i, le dieu à l'œil d'or, éclaire les huit régions de la terre,

les êtres qui habitent les trois mondes. » '{Rig-Véda, s. I, 1. 3, h. 3, v. 8.)

« Savitri, aux cheveux brillants, couronné des rayons du soleil, a élevé à

l'orient sa lumière immortelle. A sa vue, Pouchan, sage gardien de tous les

mondes, commence sa course. » {Rig-Véda, s. YIII, 1. 7, h. 20, v. l.)

« Pouchan traverse l'océan de l'air sur ses vaisseaux d'or. » {Rig-Véda, s. IV,

1. H, h. 11, V. 3.) « Brillant Aj^/eZ/rt/?, viens vers nous, comme le berger vers

de rencoiiti'c des deux bâtons, était une fossette, dans laquelle l'ofliciant introduisait la pointe

du prainantlia, autre bâton aiguisé auquel on inipriniait, à laide d'uni.' lanière disposée en

ai'chet, une rotation rapide qui ne tardait pas à l'enflamnicr au point de contact.

b5
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sa brebis perdue. » [Rig-Vikla, s. I, 1. 2, h. 4, v. 13.) « J'ai vu le Parleur

d'abord incapable de marcher, puis traversant les airs, et enfin disparaissant.

Par la même voie, mais en sens inverse, il roule et roulera demain entre le

ciel et la terre. » {Biy-Vérla, s. VIII, 1. 8, h. 35, v. 3.) « Vichnou, sauveur

invincible, gardien des devoirs sacrés, en trois pas, a fourni sa carrière. »

{Rig-Véda, s. 1, 1. 2, h. 3, v. 18.) « Le noble dieu qu'on appelle Asoj^-a s'élève

par un mouvement insensible et vient comme porté par des ailes se révéler

aux cieux. « [Rig-Véda, s. 1, 1. 3, h. 3, v. 7.)

On voit par ces citations combien l'astre de la lumière portait de noms

dillérenls. Il serait facile d'en ajouter encore un grand nombre, tels que

Hausa, B/taga, Viuaswal, Gandarva, etc. ; mais h quoi bon? Au fond, c'est tou-

jours le même être que désignent ces noms divers, mais le même être consi-

déré à des points de vue divers et dans des fonctions différentes. Soiinja, le

brillant, est l'astre lui-même; Hansa, le cygne, l'oiseau blanc qui vole dans

les airs et nage sur les eaux; Vichmu, le voyageur, rappelle surtout la course

du soleil dont les trois stations marquent le matin, le midi et le soir
;
Savilri,

le producteur, rend aux objets leur forme détruite par la nuit; Pouchan, le

nourricier, entretient la vie des êtres. Ce sont en somme de simples épithètes,

de même que Vivaswat, le possesseur de tous les biens, B/uiga, le fortuné;

mais peu à peu ces épithètes se sont transformées en noms propres, et ont

fini par constituer des divinités séparées ayant chacune leurs légendes et leurs

mythes particuliers. C'est ainsi que les religions naturalistes sont progressi-

vement arrivées à cet encombrement et à celte confusion qui les rendent

parfois si obscures.

Une des personnifications pour nous les plus étranges, c'est celle de la

lumière elle-même, considérée indépendamment du soleil qui la produit.

Nousavonspeine à comprendre cette distinction, et cependant elle se retrouve

à l'origine de toutes les religions antiques. Dans le récit de la création de la

Genèse, Dieu crée la lumière le premier jour, et c'est seulement trois jours

après qu'il fait le soleil, la lune et les étoiles. La physique des stoïciens repro-

duit la même distinction entre l'éther lumineux et les astres qui lui emprun-

tent leur éclat

.

11 est de fait que la lumière persiste, même quand le soleil n'est pas

visible, le matin avant son lever, le soir après son coucher, et dans le jour,

quand les nuages le cachent.

Cette divinité spéciale de l'atmosphère et du ciel lumineux est Indi-a (de la

racine ind, régner), Dyaus Pitar, le maître du ciel, qui fut pendant un temps

le chef du Panthéon des Aryas et qu'on retrouve dansleZe^w des Grecs et le

Jiqjiler des Latins. « Ce dieu, dont les dieux n'égalent pas les qualités divines

par sa force, est le souverain de la terre et du ciel. >> [lUg-Yéda, s. I, l. 7,

h. 6, V. 15.) « Quand il fut question de combattre, c'est toi, Indm, que les

dieux élurent pour chef. » [Big-Véda, s. IV, l. G, h. 1, v. 8.) « Indra le créa-

teur du monde. » [Rig-Véda, s. VIII, 1. 7, h. 14, v. 1.) « Indra, tu es puis-

sant; tu as fait briller le soleil. Tu as tout créé; tu es le dieu universel, tu es

grand. » [Big-Véda, s. VI, l. 7, h. 1, v. 2.) «Azurée est la voûte du ciel,

azurée est la surface de la terre ; et c'est Indra qui a consolidé ces deux

mondes azurés entre lesquels lui, le dieu azuré, circule pour les entretenir. »
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{/(àj-Véda, s. 111, 1. 3, h. 5, v. 3.) « Quand Indra apparaît avec son corps

en face du soleil, sa forme immortelle se distingue aisément. » {liig-Véda,

s. III, 1. 5, h. 12, V. 14.) « Le ciel, le divin Asou?'a, s'incline de\uni Indra;

devant Indi-a s'incline la grande terre. Tous les dieux, compagnons de sa

félicité, reconnaissent ludra pour chef. » {Rig-Véda, s. II, 1. 1, h. 10, v. 1.;

« Tous les dieux ne sauraient détruire les œuvres d'Indra. Il soutient le ciel

et la terre
; il enfante le soleil et l'aurore. » {lïig- Véda, s. III, 1. 2, h. 3, v. 8. i

« C'est lui qui par sa force souveraine a jadis fondé tous les mondes, qui a

porté la lumière par toute l'étendue du ciel et de la terre et qui, dissipant les

ténèbres, a repoussé leur funeste influence. » {Rig- Véda, s. II, 1. 6, h. 9, v. i )

« bienfaisant Indra, tu nais pour recevoir nos libations et pour régner ; à

peine es-tu né que déjà ta forme estimmense. » [Rig-Véda, s. 1,1. 1, h. 5, v. 6.)

« /nf/ra est plus étendu que le ciel, plus grand que la terre. Océan aérien, il

est comme la mer et reçoit dans son sein les vastes torrents du ciel. » [Rig-

Véda, s. I, 1. 4, h. 9, V. 1 et 2.) « magnifique Indra, l'immensité du ciel et

de la terre dans ta main n'est qu'une simple poignée. » [Rig-Véda, s. III,

1. 2, h. 1, V. 5.)

Les citations analogues pourraient être multipliées à l'infini. Ce que nous
avons rapporté suffit pour montrer qu'/nr/m, lapersonnification de la lumière

qui éclaire et remplit « les trois mondes, » la terre, le ciel et l'air, est la

grande divinité des Aryas, pendant toute la durée des temps où la lutte des

ténèbres et de la lumière a été leur préoccupation principale. C'est le dieu

des grandes batailles du jour et de la nuit, du ciel et des nuages.

Car, à côté des divinités nocturnes qui chaque soir renouvellent la guerre

sans fin, il y a aussi les mauvais génies de l'orage, cachés dans les nuées

sombres, ennemis des hommes auxquels ils enlèvent les eaux, ennemis des

dieux et en particulier d'/??c?ra auxquels ils tentent de ravir la royauté du

ciel. Ces génies funestes sont Ahi, le serpent, Vritra, le voleur, Souchna, le

desséchant, Nirrifi, la disette, toute la troupe des Sanacas, des Rakchasas,

qui personnifiaient pour les Aryas les terreurs que leur inspiraient la nuit et

l'orage. Ils sont fils de la Terre, comme les Géants de la Fable grecque, car on

les voit s'élever lentement du fond des vallées sous forme de vapeurs légères

qui se condensent et s'amassent aux flancs des montagnes d'où ils s'élancent

pour escalader le ciel.

Alors s'engage le grand combat. Indra, fortifié par les offrandes des hom-
mes, s'avance au-devant des audacieux qui le provoquent. Des coups redou-

blés de la foudre que lui a fabriquée Twachtri, le dieu forgeron et charpen-

tier de la mythologie aryenne, il brise et déchire les membres de ses ennemis
;

les eaux prisonnières s'échappent et tombent sur la terre qu'elles fécon-

dent (1).

(1) Cependant les ^/i/, Vritra, etc., ont aussi leur foudre, avec laquelle ils répondent à celle

A' Indra; sans quoi il n'y aurait pas eu lutte véritable. Dans la niytliologic grecque, les nuages
orageux sont personnifiés sous les noms de Ti/phaon, Othos, Ep/iiallès, Porphyrion, Alcyonée,

Encelade, Antée,Perihotes, Pélorc, Minias, Gradon, Clutios, etc. Un mythe étrange à première
vue nous montre Typhaon enlevant à Zeusses muscles et sa foudre, qu'il caclie dans une caverne
— le nuage sombre — . Le nuage, en effet, en cachant le soleil lui ôte sa force pour un moment.
A la même idée répond la conception des Cyclopes, ennemis de Zeus. A côté des Cydopes, ou-
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La description de cette lutte revient très-souvent dans les Védas. C'est le

principal titre de gloire à"Indra. Nous ne nous y arrêterons pas, parce qu'il

n'y a 1;Y aucune obscurité possible. L'histoire de la même lutte représentée

dans la mythologie grecque par les combats des Titans et des Géants contre

les dieux de l'Olympe et par la plupart des travaux à'Héraclès, la lumière de

l'air, une des formes d'Agni, le feu du sacrifice — est également d'une tr.ins-

parence telle que toute explication serait superflue.

La prédominance d'Indra sur tous les autres dieux est formellement

affirmée dans un grand nombre d'hymnes d'un beau mouvement lyrique.

« Le dieu qui est né le premier et qui, justement honoré, a par ses œuvres

fait briller les autres dieux; qui par sa force et sa puissance fait trembler le

ciel et la terre, peuples, c'est Indra. Celui qui a consolidé la terre ébranlée,

qui a frappé les nuages irrités, qui a étendu les espaces de l'au' et affermi le

ciel, peuples, c'est Indi'a. Celui qui a tout formé à son image et qui commu-
nique le mouvement aux êtres inanimés, peuples, c'est Ind?'a. Celui qui n'est

méchant que pour frapper sans relâche le pécheur et l'impie
;
qui ne saurait

pardonner à l'insolence et qui terrasse le Dasi/ou, peuples, c'est Indra. Celui

qui de sa foudre a frappé Rohin escaladant le ciel, peuples, c'est Indra. »

[Rig-Véda, s. II, 1. 6, h. 4, v. 1, 2, 9, 10, 12.)

Mais cette suprématie à'Indra n'a pas été acceptée sans difficulté par les

autres dieux, non plus que celle de Zens dans la mythologie grecque. Un
curieux dialogue entre Indra et les Maroids a gardé la trace de cette révolu-

lion religieuse.

LES MAROUTS. — « Indra, maître des hommes pieux, d'où viens-tu, grand

et unique? Que veux-tu? Toi qui es notre compagnon, tu peux nous ré-

pondre avec bonté. dieu que portent des chevaux azurés, dis-nous, que

veux-tu ? »

INDRA. — « Les cérémonies, les prières, les hymnes, les libations, les

ofl'randes, tout est à moi. Je porte la foudre. Des invocations, des chants se

sont fait entendre. Mes chevaux m'amènent. Voilà ce que je veux ici. »

LES MAROUTS. « Et uous, sur Ics puissauts coursiers que voici plaçant nos

corps légers et brillants, nous joignons nos splendeurs aux tiennes. Et tu

veux, Indra., t'approprier nos offrandes ! »

INDRA. « Et comment ces offrandes seraient-elles pour vous, ô Marouts,

puisque vous reconnaissez ma supériorité en réclamant mon secours pour

détruire Ahi? Je suis grand, fort et redoutable, et de mes traits, funestes à

tous mes ennemis, c'est moi qui ai tué Ahi. »

LES MAROUTS. — « Tu as bcaucoup fait. Dieu vaillant, en venant nous

seconder de ta force héroïque. Mais, ô puissant Indra, nous aussi nous
pouvons beaucoup, quand à notre tour nous voulons prouver notre vaillance.»

INDRA. — « Marouts, c'est moi qui ai tué Vriti^a, et je n'ai eu besoin que de

vriors de Vulcain, qui fabriquent la foudre pour Zeu>i, il y a les Cydopes pasteurs — qui

guident les nuages — et dont le plus connu est Pohjphème, le bruyant, qui habite une caverne
au haut d'une montagne, mais qui aime Galatée. forme secondaire à'Amphitrite, qui person-
nifie d'abord les eaux du nuage et plus tard celles de la mer, parce que la pluie, née de la mer,

y retourne en tombant du ciel.
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ma colère et de ma t'oice d'Indra. C'est moi qui, la foudre à la main, ai

ouvert un chemin à ces eaux qui font le bonheur de Manou (l'homme). »

LES JUROUTS. « Maghavcui, nous n'attaquons pas ta gloire. Personne, ô

dieu, de ceux qui connaissent tes exploits, ne peut se croire ton égal. Aucun

être présent ou passé ne saurait te valoir. Tu es grand ;
fais ce que tu dois

faire. »

INDRA. « Ma force est assez grande pour que seul je puisse exécuter tout ce

qu'il me plaît de tenter. Je suis redoutable, ô Maroids ; je sais ce que j'ai à

faire, moi, Jndra, maître de vous tous. Marouts, l'éloge que vous avez fait

de moi m'a flatté, et surtout votre attention à me laisser votre part du sacri-

fice. Indra est généreux et fêté par de nombreux hommages. Soyez mes amis

et développez vos corps. Ainsi, brillant à mes côtés, prenez dans les offrandes

et dans les hymnes la part qui convient à votre rang. Maruuls, vos couleurs

sont merveilleuses. Resplendisso-ns ensemble et couvrez-moi de vos corps,

comme vous l'avez fait jusqu'à présent. » [Rig-Véda, s. II, 1. III, h. 8, v. 3

à 13.)

La conception à'Indra comme souverain du panthéon aryen, marque la

fm d'une période de formation mythologique, exactement comme chez les

Hellènes la souveraineté attribuée à Zeus. Jusqu'au commencement de cette

période, la religion des Aryas comme celle des Grecs est singulièrement

obscure et confuse. Divers indices donnent à penser que le chaos, d'où part

la mythologie grecque se rapporte au temps où les hommes adoraient la nuit

et les génies des ténèbres par des sacrifices humains. On sait en effet que

toutes les religions semblent avoir commencé par des cultes sanguinaires, en

rapport avec le caractère des divinités qui dominaient alors, et l'histoire

nous les montre s'adoucissant progressivement, à mesure que la civilisation

arme l'humanité contre les misères et les dangers des premiers temps. Les

dieux des hommes sont d'abord ceux qui les font le plus souffrir, car ce sont

surtout ceux-là qu'ils ont intérêt à gagner, et pour les gagner il n'y avait

pas d'autre moyen que de leur offrir volontairement les victimes que récla-

mait leur cruauté. Le sphinx égyptien, avec son corps de lion et sa figure

de femme voilée, représente la nuit avec ses dangers et ses terreurs, de même

chez les Grecs les antiques Erinnyes, Lafone, les Titans, les Géants, Cybèle,

Bhéa, etc., sont des personnifications chez lesquelles domine le même

caractère. Ce sont des divinités chthoniennes, dont l'importance diminue

progressivement. Cronos lui-même, le soleil, est une divinité chthonienne,

car il est considéré comme fils de la Terre, et fait partie de la famille des

Titans.

Mais l'hostilité des deux conceptions ne s'accuse pas tout d'un coup. Nous

trouvons dans les Yédas des hymnes où la Nuit est présentée comme la mère

ou la sœur des dieux. Chez les Grecs, les Titans sont parfois considérés

comme les protecteurs des hommes. l'rométhée est un Titan ; Latone — lèto,

l'obscurité — enfante Phœhus ei Diane. Cronos est le père de Zens. Les substi-

tutions de culte se font toujours ainsi par transitions plus ou moins longues.

Cette époque est caractérisée par l'hymen de la Terre et du Ciel, les deux

grands-parents. Mais à la fln la lutte éclate infailliblement. Zeus chasse son

père du ciel, et frappe les Titans, personnification des nuages. Indra combat
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la Nuit et foudroie .iA«', Vviira, Souchna, tous les génies des ténèbres, tous

les fils de la terre et de robscurité confondus sous le nom de Bakchasas.

Alors commence la grande période des mytbologies aryenne et grecque.

Zens, le dieu de l'atmosphère lumineuse, épouse Hère, la personnification de

l'atmosphère obscure du ciel étoile de la nuit (1); le même mythe se repro-

duit sous la forme du Cygne et de Léda, du Tam'eau et d'Europe, de Plirixos

eid'Hellr. fo, gardée par le bouvier aux cent yeux, Arr/us — le ciel étoile — est

également une personnification de la lune, considérée comme symbolisant

la nuit. La pluie d'or que fait tomber le dieu dans le sein de Danaé s'explique

d'elle-môme quand on sait que dans le Véda Danou est un des noms de la

terre.

La plupart des légendes qui se rapportent à Apollon s'expliquent tout

naturellement parle spectacle des phénomènes qui se produisent au lever du

soleil. 11 semble poursuivre l'Aurore, qui disparaît par le fait môme de son

approche. Le serpent Python n'est également que le nuage orageux qui

obscurcit le soleil, et que les traits du dieu précipitent sur la terre.

Les mythes de cette nature sont en général d'une transparence qui dispense

de toute explication. Il suffit d'être averti, et les citations que nous avons

empruntées aux Védas suffisent à cet égard. Nous ne nous y arrêterons donc

pas, non plus qu'aux mythes qui se rapportent à l'eau, à la moisson, aux

troupeaux; ils sont suffisamment clairs par eux-mêmes et d'une interpréta-

tion facile.

§ II. — LES DIEUX MÉDIATEURS.

A côté des mythes qui sont nés de la contemplation des phénomènes
célestes, il y en a une multitude d'autres qui, bien que provenant d'une

source différente, finissent par se substituer aux premiers. De là résulte une

complexité d'autant moins facile parfois à débrouiller que cette série de

mythes appartient en réalité à une période postérieure et qui suppose un état

mental tout nouveau. Nous voulons parler des mythes qui se rapportent au

feu terrestre, à la flamme du sacrifice.

Nous avons vu que les Aryas obtenaient le feu par le frottement rapide d'un

bâton dont la pointe était engagée dans une fossette creusée dans l'arânî. Ce

bâton s'appelait praniantha. C'est précisément ce mot que nous retrouvons

dans la légende de ProméUiée, apportant aux hommes le feu du ciel dans un

roseau creux. Nous nous bornons à indiquer ce rapport en quelque sorte

(0 Ce caractère de Hère se manifeste nettement par ses tentatives de révolte contre /.eus, par

sa haine contre Apollon, Hercule, Vulcubi. La légende même de la voie lactée, l'épithète de

Déesse aux grands yeux et Tattribution du paon rappellent évidemment le ciel étoile. Du reste

jusqu'au jour où l'on fit naître les dieux de la flamme du sacrifice, l'association primitive des

divinités lumineuses et obscures fut permanente. C'est un des caractères des deux premières

générations divines. Dans la première on confond sous le nom de Titans, fils de la Terre et de

Cronos, les astres, la nuit, les nuages ; dans la deuxième, celle que marque l'avènement de

Zeits, Indra, la lumière est encore sœur ou fille de la nuit. La distinction ne s'opère complè-

tement que par la troisième révolution, celle qui rattache à la cérémonie sacrée la naissance

des divinités célestes. Chez les Égyptiens.' /s«s aux draperies noires, l'épouse à'Osiris, la lumière,

mère à'Hurpoirate. le soleil levant, et d'Horus, le soleil roi, est également la Nuit, comme
Latone.
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extérieur et matériel. On comprendra plus lard, quand nous aurons exposé

toutes les transformations du Soma et û'Af/NÏ, combien la légende grecque est

identique à celle des Aryas (1).

Une fois le feu allumé dans Yaroni, on place le jeune dieu sur des herbes

sèches et quand il a commencé aies consumer, on l'arrose de beurre clarifié

et de la liqueur alcoolique du soma. Alors la flamme s'élance en crépitant et

lance de tous côtés des reflets ardents. C'est le soma ({ui produit cet effet, et

cela a suffi pour qu'on en fît un des dieux principaux du panthéon aryen,

sous le nom de Soma et iVJndou.

C'est par cette déification du soma, de la libation, que commence la révo-

lution qui transformera toute la religion des Aryas et subordonnera les

dieux du ciel à ceux qui vont naître de la cérémonie sacrée.

Le soma, extrait par les hommes d'une plante des montagnes, est par là

même fils de l'homme et enfant de la terre. Pour sauver les hommes, il veut

que ses membres soient piles dans un mortier, d'où coule la liqueur aimée

des dieux. Mais quand on le verse sur le foyer, c'est lui qui, s'élançant sous la

forme d'une flamme brillante, s'élève jusqu'au ciel qu'il illumine; c'est à lui

que l'aurore et le soleil empruntent leur éclat ; c'est lui qui chasse les ténèbres

et crée tous les mondes. Alors il est le souverain du ciel, et sa flamme devient

le feu de la foudre.

« Les mains vont chercher la plante d'où s'extrait le soma. Heureusement

industrieuses, elles traitent comme une victime cet enfant de la colline qui,

pour notre bonheur, sous la pression des doigts, rend un jus savoureux et

pur. » [Rig-Véda, s. IV, 1. 2, h. 11, v. 4.) — « En faveur de l'homme purifié

par la piété, il couche entre les deux plateaux du pressoir les fibres de la plante

qui le produit. Il quitte son premier corps (2), et pour passer dans la coupe du

sacrifice, il prend une forme qui s'allonge et jaillit. » {Rig-Véda, s. YII, 1. 2,

h. 7, v. 1, 2.) » Soma monte sur le char du grand Sourya, qui parcourt le

monde. » {Rig-Véda, s. VII, l. 2, h. 11, v. 1.) « Soma, père des Prièt^es, du

Ciel et de la Terre, àWgni, du Soleil, à.'Indra et de Vichtioii. » {Rig-Véda,

s. VII, 1. 4, h. 6, V. 5.) « Tous les êtres sont nés de ta semence céleste. Tu
es le roi du monde entier. Tout est soumis à ton empire. pur Indou, c'est

(1) Il est manifeste que c'est la foudre, le nuage orageux qui le premier a donné le feu aux

hommes. C'est pourquoi Promét/tée est un Titcm. Plus tard, quand on apprit aie produire par

le frottement du pramantha et de Vai'caii, les caractères du feu céleste et du feu terrestre se

mêlèrent dans les mythes avec une foule d'autres conceptions se rapportant aux mêmes faits.

Le feu bienfaiteur, qui par le sacrifice ramène le jour, finit par être considéré comme le créateur

de l'homme et le rival de Zens et à'iiidra. Mais en même temps persiste le souvenir du feu

apporté par le nuage, ennemi du ciel ; de là l'idée de Prométhée cloué sur le Caucase et rongé

par l'aigle, image de la foudre. Mais il est délivré par Héraclès, autre personnification du feu

du sacrifice, à'Ayni, tjuand Agyii à son tour est devenu le dieu suprême. Chez les Grecs nous

trouvons une autre complication. Promét/tée, le feu plastique, finit par n'être plus que le créa-

teur du corps de l'homme. C'est Athèné, autre personnification du feu de l'éclair et de l'intelli-

gence, qui donne à l'homme la raison. Ces révolutions religieuses, très-faciles à établir à l'aide

des Védas, sont beaucoup moins sensibles dans la mythologie grecque. Cependant on en

trouve des traces nombreuses dans les luttes A'Apollon, de Bacchus, d'Héraclès et dans les

tragédies d'Eschyle.

(2) De là l'idée d'une double naissance, qui se retrouve dans le niyUie de Dionysos, la forme

grecque du So})ia des Aryas.
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toi qui possèdes la plus grande puissance. En toi se trouve la vertu de toutes

les ondes; tu réunis en toi tous les biens. Tu aflermis le ciel et la terre.

dieu pur, de toi dépendent les astres et le soleil. » {liig-Véda, s. Vil, 1. 3,

h. ll,v. 28, 29.)

Avec Soma, nous entrons dans la série des dieux médiateurs, ;\ la fois

hommes et dieux, qui peu à peu absorberont toutes les divinités du ciel

védique.

Dans la mythologie grecque, Soma se retrouve sous la forme de Dionysos^

de Bace/iHS — sanscrit B/iakc/in, sacrifice, oblation — naissant au milieu des

flammes qui consument sa mère, de la même manière que Asclépi'os ou
Esculape. La liqueur soma est surnommée dans le Yéda vinas^ aimée. Ce

surnom est resté dans le vaoi vinimi, oîvo;; seulement on l'a appliqué au jus

du raisin, quand les migrations aryennes sont arrivées dans les contrées oiii

poussait la vigne.

La complexité de la conception d'où est sorti le dieu Soma, à la fois ter-

restre et céleste, fils de Thomme et père des dieux, né de la flamme avec

laquelle il se confond, et créateur des mondes qu'il illumine, qui se sacrifie

pour le salut des hommes, à la fois sacrificateur et victime, explique les

Mystères qui vinrent en Grèce s'ajouter au culte public de Biouysos.

Dionysos naît d'une mère mortelle, que consume le feu. C'est la plante

d'où sortie soma ; elle est clairement désignée par l'cpithète ou le surnom de

Thyoné donné à Sémélé. On avoulu voir aussi dans Sémélé, Sélèuè, la lune, qui

disparaît devant les feux du soleil. Ce n'est pas impossible. On sait que les

anciens attribuaient une grande influence à la lune sur la croissance et les

vertus des plantes ; et la récolte de VAsclejn'as acida ne devait se faire qu'avec

le concours de certaines circonstances, parmi lesquelles la lune jouait un

grand rôle. Ces croyances se retrouvent dans les superstitions populaires.

Une fois né et mort sous cette première forme, Soma renaît ou ressuscite au

milieu des flammes du sacrifice, qui le transportent au ciel dans le corps lu-

mineux à'Indra.

Pendant la guerre des Géants, Dionysos est tué et son corps est mis en piè-

ces. Mais Démêler réunit ses membres dispersés, et leur rend la vie. C'esi un

mythe qui se rapporte encore à Soma. Quand les tiges de Vasclepias acida ont

été coupées et broyées, le dieu terrestre est offert en sacrifice aux divinités

du ciel, qui vont combattre la Nuit ou l'Orage, et renaît sur l'autel de terre, en

une flamme brillante, produite par la liqueur qu'on verse sur le feu.

Dionysos est associé à la Lune, représentée pavAriadné, comme Soma, comme
Apollon. Il est représenté vêtu d'un costume oriental, qui ne laisse aucun

doute sur son origine aryenne. On lui consacre le lierre, qui rappelle la

plante sarmenteuse d'où il est né, et la férule ou narthex, dans laquelle f-ro-

mét/iée, avant lui, a apporté le feu sur la terre. Plusieurs des bas-reliefs que

reprodiwt M. Ménard nous le montrent auprès du foyer sur lequel des

Nymphes ou Bacchantes versent les libations. Quant aux luttes qui ont signalé

la substitution du culte des divinités nées du sacrifice à celui des dieux du

ciel, elles se retrouvent dans une foule de légendes qu'il serait inutile de

répéter ici.

Ce mouvement, qui tendait à ramener la source des religions du ciel sur la
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terre se continua en se marquant de plus en plus parle développement analo-

gue et bientôt supérieur que prit la conception d l,^/»- njms-\e feu du sa-

crifice l'étincelle née de VArani. Par un enchaînement qui paraît d abord bien

étrange, mais dont la logique s'impose à l'intelligence, Agni peu à peu rem-

place /nrfm et devient le dieu par excellence, jusqu'à ce que la même révolu-

tion religieuse le dépasse à son tour, et à la royauté d'Agm, le feu, substitue

la souveraineté de Brahma, l'hymne sacré, la parole créatrice. Agm est d a-

bord un dieu purement humain, c'est le feu domestique : <^Agm naît d abord

dans nos maisons. » (Rig-Véda, s. III, 1. 4, h. 8, v. 11.) Transporté dans le

foyer sacré, il devient le messager des hommes vers les dieux : « Agm sur-

nommé Soummùhlha (bien enflammé), amène pour nous les dieux vers celui

qui offre l'holocauste; prêtre et sacrificateur, consomme le sacrifice. [Rig-

Védn s I 1 I h. 13, V. I.) «Messager, tu te places entre la race céleste et la

race humaine. » [Rig-Véda, s. III, 1. 4, h. 9, v. 2.) « A^m', sur ton char glo-

rieux amène les dieux, toi, sacrificateur Ilita, toi que Mamu a constitue »

(Rig-Véda, s. I, 1. I , h 13, v. 4.) « Agni est né de VArani. Sa mère n a pas de

mamelle pour l'allaiter, et cependant il est bientôt assez fort pour remplir sa

grande mission de messager. » ^Rig-Véda^ s. VIII, 1. 6, h. 10, v. 1.) « Le soleil

s'échauffe des feux du sacrifice. » {Rig-Védu, s. II, 1. 7, h. I, v. J.) « Agni

le messager, le sacrificateur en qui sont tous les biens, le prêtre qm accomplit

l'œuvre sainte, c'est A^n^" que, dans leurs invocations, les hommes appellent

sans cesse ; Agni, le maître du peuple, le ministre des holocaustes, l ami du

monde ; Agni, éveille les dieux avides, va leur porter cette nouvelle et reviens

avec eux t'asseoir sur le couza. » {Rig- Véda, s. I, 1. 1, h. 12, v. 1, l, 4.j

Agni se sacrifie -pour les hommes, comme Sonia, avec lequel il se confond

souvent : « Agni a dit : « Quand pour être tourmenté je quitte mon repos

bienheureux, quand j'entre au sein de VArani, c'est par amitie pour les

hommes. » (Rig-Véda, s. VIII, l. 7, h. o, v. 2.)
^ ^ • ^

Sa naissance est violente; c'est par la force quon l'arrache du sem de sa

mère : « Agni, tu étais caché dans le bois ; les Angiras t ont découvert dan.

ta retraite mystérieuse. Tu nais obéissant àla force puissante qui agite le bois

de VArani. Angiras, voilà pourquoi on l'appelle enfant de la force. » {R>g-

Véda s IV, l. I,' h. 3, V. 6.) « Agni existe, lors même qu'il ne parait pas, dans

la suprême demeure du ciel, dans le séjour de />«/..« i^^^ -^^^^^^
diti (2). {Rig- Véda, s. VII, l. o , h. 19, v. 7.) « Agm meurt et renaît. La moit

éllblie pour les hommes l'est aussi pour les Dévas. Son corps est livre à

Fama (3). )) f/?/^-FeWrt, s. VII, 1. 6, h. 8, v./i, 5.)
, ,

•, -.^..n

Mais lorsque A,n.- s^éteint dans le bûcher, il renaît dans le soled qui parait

au moment où s'achève le sacrifice. {Rig-Véda. s II, L 2, h. 10 v. 4, o^

Cette coïncidence de la fin du sacrifice avec l'apparition ^es dieux du cel

explique la transformation que va subir Agni, de même que celle .p. a sul)ie

^
D'abord c'est lui qui dissipe Tobscurité de la nuit : « Agni, tes rayons

(,) Bakcha, le môme que T.acktri. considéré comme lu,bitant le

-;^;:^;;^;;;';;;!;f

""•

(2) Aditi, la terre, le foyer sacré, c'est-à-dire que Acjm habite le ciel, 1
air et la terre.

(3) Yamu, le dieu souterrain, Pluton.
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protecteurs ont vu ma cécité et m'ont délivré du mal. » {/iig-Véda, s. Il, 1.2,

h. 1 1, V. 3.) Mais comme c'est là précisément la fonction principale des dieux,

Agni, qui les remplace dans cette fonction, les remplace bientôt dans toutes

les autres : « Honorons TKtre bienfaisant qui est notre père et qui renferme

en lui tous les dieux.» [Iliy-Véda, ?. III, 1. 7, h. 18, v. 6.) « Il vient de

naître, et déjà il est le seul maître du monde. » [Rig-Véda, s. YIII, 1. 7, h. 2,

V. 1.) « A</?//, l'enfant des libations, par sa grandeur et sa force vivifiante, a

donné naissance ù, tous les mondes dont il est le maître. » {/iig-Véda, s. II,

1. 7, h. 12, V. 2.) '( Agni, ta forme est au ciel, sur la terre, dans les plantes,

dans les ondes; cette lumière éclatante que tn as jetée sur l'étendue de l'air

se développe comme un océan. Elle forme l'œil du monde. » {Rig-Véda,

s. III, 1. 1, h. 16, V. 2.) « Quand les libations sont vennes, portant dans leur

sein Le germe universel et enfantant Agni, alors s'est développée l'âme unique

des dieux. » {/Iig-Véda, s. VIII, 1. 7, h. 2, v. 7.)

Cette dernière citation est très-curieuse. Elle nous montre que les Aryas

étaient arrivés à concevoir le feu, Agni, comme le principe universel des

choses, comme la source de toute vie, de tout mouvement. Cette idée du
reste se trouve fréquemment exprimée dans des hymnes qui doivent évidem-

ment être considérés comme les moins anciens du Rig-Véda. « Agni, toi qui

es la vie de tous les êtres ! » {Rig- Véda, s. I, 1. i, h. 6, v. 6.) « Lorsque je

pense que cet être lumineux est dans mon cœur, les oreilles me tintent, mon
œil se trouble, mon œil s'égare en son incertitude. Que dois-je dire? que
dois-je penser? {Rig-Véda, s. IV, 1. 5, h. 8, v. 6.)

Mais sans nous arrêter à cette conception qui a abouti de nos jours à la

grande théorie de l'équivalence mécanique de la chaleur,^nous devons nous
borner à constater ([n'Agni est devenu pour les Aryas le dieu suprême. Quel-

ques citations prises au hasard entre mille en donneront la preuve.

« Agni, tu es le dieu des dieux. » {Rig-Véda, s, I, 1. 6, h. 14, v. 13.) « 11

donne la vie et la force. Tous les êtres, les dieux mêmes sont soumis à sa

loi. L'immortalité et la mort ne sont que son ombre. Il a tout créé, il rem-
plit tout. La terre et le ciel ont frémi du désir de le voir. Parmi les dieux,

il est le dieu incomparable. » {Rig-Véda, s. VIII, 1. i, h. 2, v. 2, 3, 4, 5,

6,8.)

De toutes les divinités lumineuses, Agni est celle qui naît la première,
puisque le feu du sacrifice était allumé avant l'apparition du jour. De là

l'épithôte de « premier-né » {Rig-Véda, s. V, 1. I, h. 12, v. 1) qui lui est

donnée souvent. Ce n'était d'abord que la constatation d'un fait; plus lard ce

fut un titre à la suprématie. Du reste cette naissance (VAgni est un des points

sur lesquels s'est le plus exercée l'ingéniosité des Aryas.

L'existence du feu dans le ciel leur était démontrée par la foudre, par la

chaleur du soleil. On conçoit leur étonnement de retrouver ce même feu

céleste dans deux morceaux de bois frottés l'un contre l'autre. Ils découvri-

rent bientôt l'explication de ce mystère. Le feu céleste, représenté tantôt
par Savitri, tantôt par Som^ya, a déposé dans VA7'ani un germe de lui-même

;

Agnicsi donc fils du ciel. Mais en même temps il estfils de Manon, l'homme (1),

\\) Le sage père Alla (la Terre) voulant produire celui qui fait réclat du sacrifice, a dit :
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puisque c'est par le frottement des deux pièces de VAram, que le sacrificateur

lui donne naissance. On le considère aussi comme lils de Tivachtri, le dieu

ouvrier, qui a fabriqué ÏArani. Mais bientôt par son identification avec la

lumière elle-même, avec Savitri, avec Soun/a, avec Indra, Agni devint son

propre père. Cette idée n'est qu'indiquée dans les Yédas, mais elle s'exprime

sous des formes qui, pour être indirectes, n'en sont pas moins curieuses. Une

première Triade védique nous montre Agni, naissant de Savitri ou de Sourya,

dans le sacrifice, par l'opération de Vayou, le vent, le souffle qui servait à al-

lumer les herbes sèches sur lesquelles on recevait l'étincelle de YArmn. Mais

cette triade d'/4.9?i« enfant fait place à une autre conception qui revient sans

cesse, c'est la triade à'Agni, Vagou et Sourga ou Saviùi, considérés comme
identiques. Et en effet, sous ces trois noms, il s'agit toujours du même dieu.

Agni, c'est le feu sur la terre, dans le foyer ; Vagou, comme Boudra, représente

le feu dans le nuage; Sourga ou Savitri, le feu dans le ciel, dans les astres.

Cette triade se ramène donc d'elle-même à l'unité par l'identité du feu avec

lui-même, quelque demeure qu'on lui attribue.

L'hymne suivant résume à peu près tous les caractères à.'Agni : « Agni, tu

es pour les hommes pieux le généreux Indim, tu es l'illustre Vichnou, toujours

adorable; tu es le pontife opulent, le maître de la chose sacrée, le soutien de

tous les êtres, le compagnon de toutes les prières. Agni, tu es le royal Varouna

{Ouranos, le ciel étoile), tu es Mitra, si ferme dans ses œuvres, secourable et

digne de nos chants; tu es Aryaman, le maître de la piété (une forme du

soleil); dans le sacrifice tu es, ô dieu, un bienfaiteur. Agni, tu es Twadilri;

les l'rières sont tes épouses, et ton serviteur trouve en toi un ami puissant, un

parent fidèle qui fait sa force. Agni, tu es Roudra, qui règne dans les airs et

qui donne la vie; tu es la force des Marouts et le maître des offrandes. Tes

coursiers rougeàtres sont aussi rapides que le vent. En toi réside la prospé-

rité, tu es Pouchan. Agni, pour l'homme qui t'honore, tu es Dravinodas. Tu es

le divin Savitri et l'auteur de toute opulence. Roi des hommes, tu es Bhaga.

Tu es le maître de tout; tu es le fils de celui qui t'adore; tu es Ribhou, véné-

rable et vivant près de nous; tu es /If//// pour ton serviteur; iu es ffotra, tues

Bhnrati; tu es l'éternelle lia pour nous combler de biens. Maître de l'opu-

lence, tu as donné la mort à Vrifra, et tu es Sarasicati. Prudent Agni, tu es

les Adiiyas. Les dieux ont emprunté ta bouche et ta langue ; c'est par toi que

dans les sacrifices ils reçoivent les offrandes; c'est par toi que les dieux man-

gent les holocaustes (1). Tu produis les plantes, dont tu portes en toi le

« QxiAgni devienne par ma fille mon petit-flls. -> Et aussitôt dans le soin de cette fille, par la

vertu d'un père aussi puissant, la libation est devenue féconde.

{Ruj-Véda, s. III, 1. 2, li. 2, v. I.)

(I) Cette conception se trouve reproduite dans un bas-relief grec que M. Aléiiard a donné.

Un serpent enroulé autour de l'arbre aux pommes d'or, boit dans une coupe que lui présente une

femme. Un certain nombre de divinités sont autour et cueillent des fruits de l'arbre. L'auteur

a voulu sans doute représenter la légende du dragon dos Hespérides. Or, cette légende peut

s'interpréter de deux manières différentes. Dans la première, la plus généralement admise, les

pommes d'or représentent la lumière cachée par le démon de la nuit ou l'eau dérobée par le

nuage. Hérndè'!, le feu du sacrifice, les enlève au dragon et les restitue aux hommes. Pour

moi, j'incline à voir dans l'arbre aux pommes d'or, avec le serpent qui l'entoure, le sacrifice

lui-même. Le serpent représente le feu qui s'attache au bois du bûcher et qu'alimentent les
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germe. Généreux Agni, parmi tous ces dieux que tu rassembles, lu excelles,

tu domines avec majesté. Agni, tu nous conduis vers le bonheur, nous et les

chefs de familles qui donnent à tes chantres d'excellentes vaches et de beaux

chevaux. » {Hig- Véda, s. II, 1. 5, h. 9, v. 3 à 16.)

On voit qu'en somme les mythes d'Agni et de Soma se touchent et se res-

temblent par bien des points. Par la môme raison Dionysos ou Bacchus, tout

en se rattachant plus directement à Sonia par la plupart de ses caractères,

par quelques autres se rapproche singulièrement d'Agni. On peut en dire au-

tant d'Héraclès. Il est facile d'y reti'ouver les traits principaux de la légende

d'Agni; mais il est certain que quelques-uns de ces traits pourraient à la ri-

gueur s'expliquer parcelle de Soma ou même d'une divinité solaire. Ces con-

fusions sont du reste faciles à comprendre, puisqu'elles existent dans le Véda
lui-même. Agni ai Sonia sont expressément unis et confondus dans un grand

nombre d'hymnes; quant à l'identification de ces deux divinités avec le soleil

et la lumière, elle résulte naturellement de ce fait que le feu du sacrifice finit

par être considéré comme le feu universel.

Héraclès — ïjpaç xXéoç, la splendeur de l'air — est fils dWlcmène et reçoit le

nom d'Alcide. Il est à remarquer que ces deux noms se rattachent h la racine

àXxYi, force, ce qui nous rappelle l'épithète d'Enfant de la force donné à Agni.

L'histoire même de la naissance d'Héraclès nous ramène au mythe d'Agni.

Agni purnil naître sur la terre d'un père et d'une mère mortels, VArani ci

Manon, l'homme qui agite le pranian'/ia. Mais en réalité son père est Sourija

ou Savitri, la lumière céleste, qui a déposé le germe invisible dans le bois,

d'où le frottement ne fait que le dégager. De même Héraclès, qui passe pour

le fils dWniphitryon, est en réalité celui de Zens. Mais s'il est divin par son

père, il n'en reste pas moins humain par sa mère, et c'est grâce à ce carac-

tère qu'il appartient à la classe des dieux médiateurs, dieux et hommes à la

fois, comme l'est primitivement Agni.

Il a un frère mortel Iphiclès, le feu domestique, et pendant que celui-ci

tremble à la vue des serpents qui s'approchent du berceau commun, Héraclès

les saisit et les étouffe résolument. Cette lutte contre les serpents, contre

l'hydre, contre Cacus [exclus, l'aveugle, l'obscur), contre Génjon aux trois

corps — l'obscurité qui couvre la terre, le ciel et l'air — contre le lion

de Némée, le sanglier d'Erymanthe, les oiseaux du lac Stymphale, et les autres

travaux qui lui sont attribués, se réduit tout entière à l'éternelle guerre de

la lymière et des ténèbres, du jour et de la nuit, du ciel et des nuages. Lahaine

que lui a jurée Hère [Jiinon) — la personnification de l'air obscur— se rap-

porte à la même conception. La même idée, sous une forme absolument

différente, se retrouve dans le mythe d'Oniphale, la nuit, qui désarme Héraclès

et en fait son esclave. La conquête des pommes d'or des Hespérides, de la

toison d'or — où le rôle principal est rempli par Jason ou Jasion, autre divi-

nité du même ordre, — présente encore le même mythe. Géryon, Antée,

libations. Les pommes d'or sont lo fruit du sacrifice, que cueillent les dieux réunis sur le couza

ou gazon qu'on place pour eux autour du foyer. Il est bien clair qu'il ne s'agit pas ici de l'in-

tention de l'artiste, auquel évidemment ce symbolisme échappait complètement, mais de la

c onception primitive qui a formé ce mythe.
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géants fils de la Terre, personnifient le nnage et la nuit qui s'élèvent de la

terre pour envahir le ciel.

La plupart de ces derniers mythes se rapportent au soleil à peu près aussi

exactement qu'au feu du sacrifice, et pourraient faire hésiter sur l'identifica-

tion à'Ihh'aclès et à'Agni. Mais il y en a d'autres où la confusion est plus

difficile.

Parmi ceux-là, il faut compter ceux qui rappellent la naissance d'Héraclh,

que nous avons indiqués plus haut, et surtout ceux qui nous reportent pré-

cisément aux souvenirs de la lutte qui s'établit entre les deux cultes rivaux.

Il est facile de comprendre que la substitution û'Agni à Sonrya, à Savitri,

à Pouchan, au soleil considéré sous ses différents aspects, ne s'opéra pas

sans quelques difficultés. Nous en avons la preuve dans le récit du combat

d'Héraclès et d'Apollon à propos du trépied de Delphes (I). La coupe sur

laquelle Héraclès traverse l'Océan est également un souvenir du sacrifice et

des libations sacrées qui projettent la flamme à travers l'océan de l'air

obscur.

La mythologie grecque raconte qu'après ses travaux Héraclès construit sur

le mont OEta un bûcher sur lequel il brûle lui-même son corps mortel
;

mais aussitôt il est reçu au ciel où il épouse Hébé, la jeunesse éternelle. Ces

idées sont familières aux chantres aryens. Agm, après avoir consumé dans

le foyer les branchages quL constituent sa forme terrestre, s'élève dans le

ciel d'où il revient chaque jour se livrer aux mômes tortures pour sauver les

hommes. Il est le premier-né des dieux, puisque c'est la flamme du sacrifice

qui la première illumine la terre; mais en même temps il est le plus jeune,

puisque chaque matin une naissance nouvelle le fait sortir de TArani. Une

fois né, c'est lui qui, se substituant à Inch-a et à tous les anciens dieux, affer-

mit et soutient tous les mondes. C'est cette même idée que nous retrouvons

dans le mythe d'Héraclès prenant la place d'Atlas.

La descente du héros grec aux enfers est encore un vague écho des hymnes

védiques et ne peut se comprendre que dans l'histoire d'un dieu sujet à la

mort (2). Les épithètes de sauveur, de guérisseur, de protecteur que Ton don-

nait à Héraclès sont également celles que nous trouvons appliquées à Agni.

Il n'est pas jusqu'à la voracité, à la gloutonnerie, à l'ivrognerie même que

lui reprochent les poètes satiriques qui ne conviennent à Agni, au feu

dévorant, qui ne se rassasie jamais de beurre clarifié et de somo.

Comment donc se fait-il que ce même dieu qui, dans la religion aryenne,

devient le maître et le souverain de l'univers et détrône tous les dieux célestes,

demeure dans la mythologie grecque à l'état de demi-dieu, de héros'' 11 y a

là un point qui a son importance.

La raison en est simple. Lorsque se produisirent les grandes migrations

(1) Eschyle, dans le drame perdu des fîrmY^/'Wc.sv, montrait Or/^/iCt' déchire par les Bacchantes,

parce qu'il avait refusé d abandonner le culte à!Apollon pour celui de Dionysos. C'est la même
conception, car nous avons vu dans le Véda que c'est par la déification du Soma que s'est

manifestée d'abord la substitution des divinités terrestres et médiatrices aux dieux du ciel.

(3) Il me paraît fort probable cependant que cette descente aux enfers représente simplement

la descente quotidienne du dieu sur la terre obscure, où il enchaîne le cerbère, le monstre aux

trois têtes, le démon qui couvre de ses ténèbres les trois mondes.
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aryennes qui s'emparèrent de la Grèce, les Aryens ne connaissaient guère

encore que les divinités du ciel. Les mythes de Sonia et d'Ag»i n'avaient pas

du moins achevé leur évolution. Us furent importés postérieurement en Grèce

par deux autres migrations successives, ({ui s'établirent dans le nord de la

(îrèce, en Thessalie et en Béotie ; nous en trouvons la preuve dans la consti-

tution même du culte de Dionysos, bientôt suivi de celui d'Béraclès, qui de-

vinrent dominants dans ces contrées ; car pour les Doriens Hih-arlh n'est pas

seulement un héros, c'est, comme dans le Véda, le souverain des dieux. Si ces

deux divinités ne prirent pas une place égale dans le reste de la Grèce, cela

s'expli([ue précisément par leur nouveauté, qui les fit regarder comme des

dieux locaux et particuliers à ceutains territoires.

Mais la déification d'yli//»' est loin d'être le dernier terme de l'évolution re-

ligieuse chez les Aryas. La même logique qui les a amenés jusqu'à ce point

les pousse naturellement au delà. La religion, une fois ramenée dans l'en-

ceinte sacrée, continue son mouvement de concentration et ne s'arrête qu'à

la personne du prêtre lui-même.

En même temps que toutes les parties du sacrifice, la libation [Sonia], le

feu [Agni], la prière est divinisée. On la représente soit comme l'épouse du

dieu auquel elle est adressée et auquel elle veut s'unir, soit sous la forme

de la chienne Saranin, qui marche devant le dieu à la recherche des trésors

cachés dans l'obscurité ou dans le nuage.

<i Saraniu, aux pieds légers, a découvert les vaches célestes cachées parles

Panis. n {Rig-Véda, s. III, L 2, h. 2, v. 6.) Incb-a, quand ta foudre a fendu

la montagne céleste, Saraniu t'avait d'abord révélé le trésor enlevé. » [Rig-

Véda, s. III, 1. V, h. 12, V. 8.)

C'est la prière qui réveille les dieux, et qui les ramène au ciel:

<( Agni, j'ai composé cet hymne qui est pour toi comme une espèce de

char.» [Rig-Véda, s. III, 1. 8, h. 10, v. II.) « Jnd?'a, viens avec deux che-

vaux, viens avec quatre, viens avec six ; accours avec huit, avec dix cour-

siers, » [Rig-Véda, s. II, 1. 6, h. 10, v. 4.) « Les Prières s'avancent et vien-

nent avec empressement s'atteler au char de Pouchan. » [Rig-Véda, s. VII,

1. 7, h. 8, V. i.) « Avec les paroles d'une prière nouvelle, j'ai attelé au char

d'Indra deux coursiers qui doivent le traîner. » [Rig-Véda, s. II, 1. 6, h. 10,

v. 3.) (( Rois, fils du ciel, vous puisez votre force dans les prières du brillant

sacrifice. » [Rig-Véda, s. III, 1. 2, h. 9, v 5.) « Celle qui nous a été donnée

pàv DJaniadagni, celle qui détruit l'ignorance, la Prière, fille du Soleil, vient

élever la voix. » [Rig-Véda, s. III, 1. 3, h. 14, v. 15.) « Nos pères, ces sages

antiques et justes, se sont avec les Devas livrés aux joies du sacrifice. Ils sont

allés à la recherche de la lumière cachée, et par leurs saintes prières, ils ont

enfanté l'aurore. Au sein de la vaste et obscure caverne (la nuit) ils se sont

assemblés, et, unissant leurs mutuels efforts, ils ont consolidé l'œuvre des

dieux et marché avec les Vasous. » [Rig-Véda, s. V, 1. 5, h. 17, v. 4 et 5.)

Elle est souvent invoquée sous le nom de Saraswati:

« Saraswati, qui composes pour nous la prière. » [Rig-Véda, s. II, 1. 5,

h. 11, V. 8.) « divine Sai'aswati, gardienne de la prière et maîtresse de l'a-

bondance, sauve-nous en pourvoyant à notre existence. » [Rig-Véda, s. IV,

1. VIII, h. 14, v. 4.) « le premier des êtres parlants, ô la meilleure des
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mères et des déesses, ô Saraswafi, nous sommes comme des gens maudits.

mère, donne-nous ta bénédiction! » {Rïg-Véda, s. II, 1. 8, h. 5, v. 16.)

a Que Saraswati, qui remplit de ses rayons les espaces du ciel, de la terre et

de l'air, nous protège contre Tennemi. » [Ri/j-Véda, s. IV, 1. 8, h. 14, v. 11.)

« Saraswati^ toi qui purifies, ô toi, trésor de la prière! C'est Saraswati qnl

inspire les paroles saintes, elle exprime les bonnes pensées. » [Rig-Véda, s. I,

1. 1, h. 111, V. 10 et 11 ) «Au moment où s'opère la séparation du ciel et de

la terre, que la grande Prière consolide l'univers qui s'agrandit. » [Riy-Védn,

s. III, 1. 2, h. 2, Y. 13.)

Enfin la parole sainte,— vâk, vox — l'hymne, finit logiquement par pren-

dre la tète de la hiérarchie divine : « Je marche avec les Roiub-as, les Vasous,

les Adùyas, les Vt'swadevas. Je porte Mùj'a et Vai'ouna, Indra et Agni^ les deux

Aiwins. Je porte le redoutable Soma, Twachtri, Pouchan, Bhaga. J'accorde

l'opulence à celui qui honore les dieux par l'holocauste, la libation, le sacri-

fice. Je suis reine et maîtresse des richesses
;
je suis sage

;
je suis la pre-

mière de celles qu'honore le sacrifice. Ainsi me connaissent les Dévas qui

m'ont donné un grand nombre de demeures et de sanctuaires. Celui qui voit,

qui respire, qui entend, mange avec moi les mets sacrés. Les ignoranfs me
détruisent. Ami, écoute-moi, je dis une chose digne de foi. Je dis une chose

bonne pour les dieux et pour les enfants de Manou. Celui que j'aime, je le

fais terrible, pieux, sage, éclairé. Pour tuer un malfaisant ennemi, je tends

l'arc de Roudra. Je fais la guerre à l'impie. Je parcours le ciel et la terre.

J'enfante le Père. Ma demeure est sur sa tête même, au milieu des libations

sacrées, dans le réservoir des eaux saintes (le Samoudra) . J'existe dans tous

les mondes et m'étends jusqu'au ciel. Telle que le vent, je respire dans tous

les mondes. Ma grandeur s'élève au-dessus de cette terre, au-dessus du cirl

même. » {Rig-Véda, s. VIII, 1. 7, h. 6, v. 1 à 8.)

« Je suis grande, plus grande que tout ce qui est grand. » [Rig-Véda,

s. VIII, 1. 8, h. 3, V. 3.)

Il y a dans toutes ces évolutions une logique secrète, qui guide les hommes
à leur insu. Lorsque le culte du feu est devenu prédominant, Agni n'a pas

été du premier coup élevé à la souveraineté ; il a eu pour précurseur Soinn

dont les effets dans le sacrifice avaient frappé les yeux des Aryas. Mais cette

splendeur, Soma ne la devait qu'au feu qui le consumait, et dont il ne faisait

que révéler la puissance. La royauté de Soma eût été une erreur et une usui--

pation. Ainsi ne tarde-t-il pas à céder la place à Agni, qui règne et domine

pendant une longue période, dont il est impossible d'apprécier, même ap-

proximativement, la durée.

Puis un nouveau mouvement se produit. De même que la flamme du sa-

crifice semble illuminer tous les mondes, parce que le soleil paraît pendant

qu'il brille, on arrive peu h peu à remarquer que cette transformation s'opère

pendant la récitation de l'hymne sacré. Les dieux ne font que répondre à son

appel, et ils y répondent toujours. La puissance de l'hymne est donc incon-

testable, et la régularité môme de son effet devait à la fin la faire paraître

souveraine (1). C'est ce qui est arrivé. Nous venons de voir dans le Véda s'ac-

'Ij Certains rliythnies ou mètres ont une puissance i).irticulièi'0. Dans un comnientairi; du
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ciiser cette conception. Saraswali .s'élève progres.'sivement au bomniel de la

hiérarchie hindoue, mais elle ne s'y établit pas définitivement, non plus que

Sonia. Elle ne fait que préparer la voie à Brainna, qui n'est pas seulement la

prière, mais la panjle et par suite le sacrifice môuie dont elle constitue la

partie essentielle.

Cette distinction est plus f^ravc qu'on ne pourrait le croire ;\ première vue.

La royauté de Saras/vati pouvait à la rigueur s'accommoder des anciens

usages, qui donnaient au père de famille la présidence du sacrifice. Tant qu'il

ne s'agissait que de la prière, de l'hymne abandonné à l'inspiration indivi-

duelle, tout homme pouvait invoquer les dieux et les api)elcr à venir com-

battre le grand combat.

Mais peu à peu, par le fait seul de la durée et de la dilliculté croissante de

trouver indéfiniment des chants nouveaux pour des circonstances qui se re-

produisaient toujours les mêmes, la réglementation s'introduisit dans la

cérémonie sacrée. Les rites s'imposèrent aux actes et aux paroles et péné-

trèrent jusque dans les moindres détails. Il fallut suivre dans les actes, dans

les mouvements, dans les gestes, un ordre déterminé, sous peine de vicier le

sacrifice. La récitation de l'hymne fut astreinte aux mêmes obligations. Les

mètres, les intonations se diversifièrent à l'infini, et la liturgie devint une

science obscure et compliquée, qui exigea des études spéciales et fort lon-

gues (1).

Cette conséquence dériva tout naturellement de l'usage qui s'était introduit

peu à peu, de remettre la célébration du sacrifice à des hommes, qui après

avoir été les auxiliaires du père de famille, finirent par former une classe

particulière. Celle-ci se transmit de génération en génération, comme une

sorte de propriété particulière, la science sacrée, et par là même la poussa

jusqu'à des complications infinies. Ainsi se forma le sacerdoce aryen.

A mesure que cette classe croissait en nombre et en influence, par le fait

qu'elle était seule en possession des traditions nécessaires, les pères de fa-

mille devenaient de plus en plus incapables de célébrer eux-mêmes le sacri-

fice. Ils finirent par y renoncer complètement.

Sâma-Véda, le Pancavinçati (xiii, 5, 22), nous lisons à propos du mètre, ^-ipelé ladastob/ia .

« /?îrfra lança sa foudre contre Vritra; mais celui-ci s'y enroula seize fois. Alors hulra aperçut

ce padastobha, avec lequel il le fit prisonnier. «

C'est par la même raison que dans les hymnes védiques le nom à'Indra est quelquefois rem-

place par une autre personnification, qui est un acheminement à la conception de Brahma. Ce

nom est celui de Brihaspati, le dieu de la prière.

(1) Nous voyons déjà dans les Védas l'emploi de certaines formules consacrées, de certains

mots qui devaient être prononcés d'une façon déterminée ; « Par cinq degrés je monte vers

vous
;
quatre pieds soutiennent ma marche

;
je profère la syllabe sacrée omn et je purifie mon

hymne au sein de Rita. »{Riy-Véda, s. V, 1. 6, h. 8, v. 3.) « Ayni, sois avec nous quand nous

disons Vachat. » [Rig-Véda, s. V, 1. II, h. 13, v. 3.) Swaha, buh bu\v.\s swaii. sont des formules

du même genre.

Quant à l'importance des rites, elle éclate à chaque page des Védua. Il suffit d'une erreur

dans l'ordre des cérémonies, des mouvements ou des paroles pour irriter le dieu qu'on invoque.

« Quand même nos prêtres commettraient quelque erreur, ô dieux, répandez sur nous votre

miel. Mais pourquoi Agni nous serait-il favorable? Comment avons-nous accompli son œuvre ?

Qui peut être juge? Notre hymne est un ami que nous envoyons aux dieux; mais comme un
coursier imprudent, il peut se tromper de route. » iRig-Veda, s. VII. 1. ('., li. 7, v. 4, 5.'*



APPENDICE. 881

C'est alors, selon toute probabilité, que cette science sacrée, l'hymne, la

parole, déjà divinisée sous le nom de Saraswati, devint, sous le nom de

Bvahma, la divinité suprême. C'était pendant la récitation de l'hymne que pa-

raissait la lumière ; on en concluait que c'était lui qui chassait les ténèbres,

(lui mettait en mouvement les dieux célestes, qui créait par sa puissance

propre la terre et le ciel. La grande parole de la Genèse : Que la lumière soit,

se réalisait chaque jour aux yeux des Aryas, et cette parole toute-puissante,

c'était le prêtre qui en était le dépositaire ; bien plus, c'était lui qui la créait.

Le résultat de cette conception devait être et fut en effet de donner aux
ministres de celte parole créatrice un pouvoir absolu sur l'univers entier,

sur les dieux comme sur les hommes. Ainsi se constitua cette caste brahma-
nique dont le pouvoir se maintient encore aujourd'hui sur les populations

de l'Inde.

Les Véda^ ne nous font pas assister à cette dernière évolution religieuse,

mais ils nous permettent de l'entrevoir :

« Celui qui connaît le Père avec ses rayons inférieurs, sait aussi connaître

tout ce monde avec les supérieurs. Marchant sur les pas de nos poètes, qui

peut ici célébrer ce dieu d'oii est née l'âme? Il en est, dit-on, qui viennent

vers nous et s'en retournent, qui s'en retournent et qui reviennent..... Le
Souverain, maître de l'univers et rempli de sagesse, est entré en moi, faible et

ignorant, dans ce lieu où les intelligences obtiennent, avec la science, la

jouissance paisible de ce fruit doux comme l'ambroisie.... Je te demande oii

est le commencement de la terre, où est le centre du monde ; je te demande
ce que c'est que la semence du coursier fécond

;
je te demande quel est le

premier patron de la parole ?

« Cette enceinte sacrée est le commencement de la terre ; ce sacrifice est le

centre du monde, ce Soma est la semence du coursier fécond, cept-êtreest le

premier patron de la parole. » [Rig-Véda, s. Il, 1. 3, h. 7, v. 18, 19, 21,

34, 35.)

Il ne peut y avoir aucun doute sur le sens de cette dernière phrase, qui se

trouve confirmé au verset 45 : « Ceux qui sont nés de prêtres instruits con-
naissent les quatre sujets qu'embrasse la parole sainte

;
quant aux autres,

trois de ces sujets leur échappent. »

C'est d'ailleurs dans ce verset qu'on trouve pour la première fois le mot
Brahmâna. Il n'est pas probable cependant que la caste brahmanique fût

dès lors constituée, mais il est manifeste que tout était prêt pour sa consti-

tution.

Nous laisserons là cette question, qui n'a pas d'analogue chez les Grecs
ni chez les Romains (1). La théorie même du Xo'yoç divin ne fait pas partie,

à vrai dire, de leur religion, malgré les développemenls que lui a donnés

(1) Ce qui s"en rapproche le plus, c'est l'iastltutioii des mystères. Les initiés recevaient cer-
taines explications que l'on cachait au vulgaire; l'hiérophante surtout possédait une science des
mythes qu'il ne partageait avec personne. Théodoret [Therap., lib. I, p. 412, t. IV, éd. Schulz;
dit en propres termes : « Tous les initiés ne connaissent pas ce que sait l'hiérophante ; la plupart
ne voient que ce qui est représenté. Ceux qui s'appellent prêtres accomplissent les rites des
mystères; mais l'hiérophante seul sait la raison de ce qu'il fait et la découvre à qui il le juge
convenable. » Il y a loin de \h à l'institution de la caste brahmanique. Il est vrai que, au dire de

5(i
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Platon et l'application qu'en lit plus tard à Athènè ^lius Aristide. Il est

d'ailleurs évident que les Grecs ont été amenés à cette théorie par déduction

loi^ique, mais que la religion aryenne n'y était pas encore arrivée lorsque se

détachèrent du centre commun les émigrations qui vinrent s'établir en Grèce

et en Italie. Dans ces conditions il peut donc y avoir similitude, il n'y a plus

transmission.

.^ III. — MYTHES DIVERS.

Pour ne pas embarrasser l'exposition qui précède, nous avons dû laisser

de côté un certain nombre de rapprochements qui ont cependant leur impor-

tance. Nous allons maintenant reprendre le plus brièvement possible les par-

ties de la mythologie grecque et latine qui nous paraissent avoir le plus

besoin d'explication, en suivant l'ordre même qu'a choisi M. Ménard.

Le Ciel fécondela Terre par les pluies et la chaleur. C'est le premier couple

divin. Tout naît de cette union, non-seulement les plantes et les arbres, mais

les nuages et les astres, confondus sous le nom de Titans. Cronos — que l'on

identifia plus tard avec le Temps et Saturne — n'est autre que le Soleil, con-

sidéré comme fils de la Terre, d'oii il semble sortir le matin et dans ,1e sein de

laquelle il rentre le soir. C'est le dieu créateur, le Krànan des Yédas, de la

racine har, faire, créer, d'où vient le grec xp-Kivstv.

La révolte des Titans contre le Ciel marque une première évolution dans

les conceptions religieuses. Cette évolution eut pour effet d'élabhr une dis-

tinction profonde entre les divinités lumineuses, localisées dans le ciel, et les

divinités purement terrestres ou chthoniennes ; les premières furent la

Lumière, le Soleil, la Lune, l'Aurore, etc. ; les autres, la Nuit, les Orages, les

Nuages, etc. La Lumière devint le dieu suprême sous les noms à'Indra, Zens,

Jupiter, et une lutte de tous les jours éclata entre ces dieux et ^es enfants de

la terre.

Il importe cependant de faire à ce sujet une observation sans laquelle il

serait difficile de comprendre la mythologie antique. La lumière etla chaleur

ne sont pas toujours bienfaisantes pour l'homme, non plus que l'obscurité,

l'orage ne lui sont toujours malfaisants. Aussi celte distinction générale

entre les divinités bonnes et les puissances funestes se mêle-t-elle d'une foule

de restrictions et même de contradictions Au milieu des malédictions qui

poursuivent le nuage, voleur des eaux — les Aryens disent : des vaches,

parce que la vache est pour eux l'emblème de la fécondité — on trouve de

nombreuses invocations au nuage, qui apporte la pluie et rafraîchit la terre

desséchée. De là des mythes qui semblent en opposition avec la conception

générale et qui embarrassent les explication-^. Mais il suffit de signaler cette

difficulté pour qu'elle disparaisse.

Hkpiiaistos CV^ulcain).
—

*Dans la mythologie grecque, le feu est personnifié

par Vulcain, qui rappelle surtout Tivachtri, le dieu forgeron et charpentier

Plataniuc \Quœst. rom., § 112), dans les premiers temps de la Grèce, les principaux sacerdoces

constituaient de véritables royautés, auxquelles on n'appelait que les membres des familles

les plus importantes. Mais cela ne dura pas, et d'ailleurs ne suffit pas h constituer une théo-

cratie dans le sens complet du mot.
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du Rùj- Véda. 11 est lils de Hèfà, ratmosphère nocturne, parce quVjn rallume
le matin, et de Zeus, le feu céleste. Mais sa mère le hait, parce qu'il est la
lumière et qu'elle est l'obscurité. Il est boiteux, parce que la flamme est tor-
tueuse

;
aussi est-elle souvent représentée par un serpent. Il est lancé du ciel

dans la mer, c'est-à-dire dans les nuages remplis d'eau, mais il est ramené au
ciel par Dionysos, le feu du sacrifice qui rend la lumière à l'univers. Il est l'é-
poux de Aphrodite ou Vmus, la personnification de la libation sacrée, qui
aspire à s'unir au feu du foyer, exactement comme Indra est l'époux de
Saraswali. La même conception se reproduit sous mille formes différentes.
^rès, autre personnification du feu destructeur, qui combat l'obscurité de
la nuit ou des nuées, est également uni à Vénus, d'où résulte sa rivalité avec
Vulcain. De là des fables étranges, quand les rapports primitifs de ces
conceptions sont oubliés et que la personnalité de chaque divinité, en se préci-
sant, leur attribue une fonction et un caractère spécial.

Aphrodite (Vénus). — La naissance si étrange d'ApimoDiTÈ exprime simple-
ment l'affinité qui existe entre la libation et le feu du sacrifice.La mer où tombe
le sang d'Ow«/?os n'est autre que le Samoudra, la mer d'airain, où l'on amasse
le beurre clarifié ou le soma. La coquille d'où sort Aphrodite est celle qui
sert de cuiller pour verser la libation sur le foyer. L'eau féconde qui découle
de ses cheveux tordus, les plis mouillés de sa robe symbolisent également la
libation sacrée qui donne naissance à la lumière et au monde. Pitho, qui l'ac-
compagne, n'est autre que l'hymne du sacrifice; son sein découvert' explique
son caractère de nourrice, et l'enfant qui la suit et qui est son fils, que Ju-
piter la force à cacher dans les bois, où il tette le lait des bêtes féroces ;Eros,
l'amour maître du monde, c'est encore A(jni, qui vient de naître de VArani,
qui se nourrit du suc des plante^ sauvages et qui déjà commande aux dieux!
VAphrodite grecque est la Saràswati aryenne, avant la modification qui en
fit la personnification de la parole sacrée.

Atiiknè (Minerve) est, comme Aphrodite, une personnification de la

libation sacrée, des eaux du sacrifice (1). Elle répond exactement à la Saràswati
aryenne. Mais peu à peu la conception d'où elle est née se complique, et nous
retrouvons en elle presque toute la série des révolutions que nous avons
remarquées dans le culte des Aryas. Nous avons vu que le feu du sacrifice
finit par être considéré comme la source où les dieux puisent leur force.
Or, c'est la libation de beurre clarifié ou de soma qui entretient ce feu ; c'est
elle qui met aux mains de Zens et d'Indra la foudre dont il perce les Ahis. Par
.suite, Athènè finit par personnifier l'éclair ; mais en même temps elle est le
feu plastique et devient la mère des arts. Ce n'est pas tout. Dans la poésie

(I) Elle porte le surnom de TpiroycVïi:, qui veut dire 7iée des eaux. C'est la Tvita ('ii>tija des
Védas, qui a le môme sens. Le dieu védique Trita ou Traivana, et le héros Tlirdetaona des
légendes zendes, qui tuent le serpent aux trois tètes, rappellent la même origine. On retrouve
la même racine dans Amphitrite, du radical sanscrit Tri. — On sait du reste que les libations
étaient de natures différentes. On pourrait peut-être trouver dans ces différences l'explication
fies diverses personnifications qui en sont restées. Les Grùces ou Citantes étaient aussi des
Hgures des libations, et elles étaient trois, soit -i cause des trois foyers du sacrifice, soit à
cause des trois sacrifices quotidiens. Les neuf .\Iuses représentaient sans doute l'ensemble de^
trois libations faites à chacun de ces trois sacrifices.
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aryenne, Tliymni', la parole, expression de la pensée, el qui pour les anciens

est la pensée, rinlellitience mt'me, s'idenlilie avec Sa)risira/i, la déesse des

libations, et maniue le commencement de la révolution qui se terminera par

la suprématie de Bra/ii/i/i. La même idenlilicatioii se priuluit dans Alhènô.

Elle personnifie à la fois la libation, l'éclair, le l'eu, l'intelli^^ence. Pendant

(jue Apliroditb représente le désir qui unit la libation à la llamme sacrée, et

par là reproduit un côté de la conception d'où est née Sai^aswati, Athènè

représente les autres. C'est peut-être la création la plus complexe de la my-

thologie grecque.

Les Muses sont nées d'une conception analogue. Ce sont primitivement des

personnifications, non des fontaines et des sources, comme nous le trouvons

dans la mythologie classique, mais des eaux sacrées, des libations du sacrifice,

et c'est en cette qualité qu'elles sont associées à Apollon et à l'hymne (l). La

conception grecque de VApollon Mnsagèfe intervertit complètement les rôles

véritables. En réalité, il ne descend pas de son char pour conduire le chœur

des Muses ; au contraire, les HJnses — libations — le t'ont monter surson char

et l'élèvent dans le ciel. Le Parnasse grec est un souvenir de l'éminence où se

faisait le sacrifice, et la victoire des Muses sur les Sirènes — les femmes-oiseaux

qui symbolisent les nuées— rappelle le triomphe du sacrifice sur les ténèbres

et les orages. Plus tard, quand Soma remplace dans la royauté du ciel Indra

et les divinités qui lui font cortège, Dionysos, l'incarnation grecque de Sonia,

remplace tout naturellement Apollon dans ses rapports avec les Muses.

Ces personnifiationsde la libation sacrée ont pris dans la poésie grecque les

lormes les plus variées. Les Bacchantes, les Ménacles dérivent de la même con-

ception. La nymphe Salmacis est encore la libation et Hermaphrodile est le

feu aux formes changeantes. C'est ainsi que Bioni/sas est aussi représenté par-

fois avec des vêtements de femme.

Une autre conception qui se rapporte au même objet, mais qui paraît d'a-

bord bien étrange, est celle des Silènes, des Satyres, des Faunes, des Curetés.

Ce sont encore, comme les Nijinphes, des personnifications nées du sacrifice,

considéré sous une forme et à un moment différents. Dans le Vcda, l'àne et

la vache sont associés à la naissance à.'Agni-Sorna: la vache, parce qu'elle repré-

sente le principe de la fécondité et par là symbolise le sacrifice lui-même :

l'âne, parce que c'est lui qui rapporte de la montagne les bottes à'asclepias

acida, qui, broyées et fermentées, produisent la liqueur sacrée. La plante

môme qui la contient, se trouve divinisée par cela même, et naturelle-

ment fait partie du cortège du dieu qu'elle sert à nourrir. Les Nymphes, les

Muses, qui avaient dès le principe personnifié la libation de beurre clarifié

(I) Un certain nombre de sources étaient consacrées aux Muses, entre autres VHippocrène —
la Source du Cheval. — Persée, qui représente le feu du sacrifice, comme Belléropho?i, comme

Dionysos, comme Héraclès, délivre la terre du monstre qui veut l'engloutir — la nuit ou la nuée.

Il monte sur le cheval ailé Pégase — rs-r^yri, source — qui, en s'élanrant, d'un coup de son sabot

fait jaillir r//););joc;T«e. Dans les Védas, le sacrifice est sans cesse représenté sous cette forme

du ciieval qui monte dans les airs. La source du cheval, ce sont les libations. Hésiode nous

montre Ptîyfwe apportent ti Zeui\dt. foudre et l'éclair. C'est la même conception védique d'après

laquelle les dieux puisent dans le sacrifice la force qui leur donne la victoire sur les divinités

de la nuit ou de l'orage.
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avant l'invention dn soma, ont gardé leur caractère primitif et n'ont rien de

la jovialité, de la lubricité qui sont le caractère distinctif des Silènes, des

Faunes et des Safi/res, enivrés de la liqueur alcoolique qu'ils portent en eux-

mêmes. Cette distinction a son importance. Elle sépare nettement en deux

catégories qu'il est impossible de confondre, les deux séries de personnifica-

tions qui se rapportent aux libations du sacrifice : d'un côté, Athènê, Aphrodite,

\esMuses, de l'autre les Bacchantes, les Silènes, les Satyres. Quant aux Nymphes,

elles rentrent le plus souvent dans la seconde catégorie. Elles vivent avec les

Satyres; elles sont présentées comme étant les nourrices de Dionysos et par-

ticipent au caractère orgiastique de son culte. Elles personnifient souvent

l'inspiration prophétique et la surexcitation religieuse. Les mots vuucpiao),

vu[jl'^oXyi7:toç, lymphatus, se rapportent à ce point de vue.

Nous ne nous arrêterons pas sur l'histoire de Poséidon ou Nei'tune, dont la

légende a moins d'importance au point de vue de l'art. Nous rappellerons seu-

lement que Poséidon a été primitivement le soleil, considéré comme le souve-

rain de l'océan atmosphérique. C'est en cette qualité que le cheval était

attaché à son culte et qu'il possédait la foudre, qui devint le trident, quand

les migrations aryennes se trouvèrent mises en communication avec la mer,

qui leur était d'abord inconnue, et qu'elles firent de Poséidon une divinité

purement maritime.

Ares ou Mars figure au contraire sur un grand nombre de monuments,

mais sa légende estfort obscure. G'estévidemmentune divinité très-ancienne.

Son nom seul suffit cà marquer une origine aryenne. En sanscrit ara signifie

rapide, an, maître, arya, noble, magnanime, d'où vient le nom du soleil,

wyanian, le puissant, le vainqueur. Ariadne dérive de la même racine. En

grec, nous la retrouvons dans àpidro;, le meilleur, le plus brave.

Malgré cela, nous ne trouvons dans le Véda aucun dieu auquel nous puis-

sions le rattacher d'une manière certaine. Celui dont il se rapproche le plus

serait Roudra, le dieu des combats de l'air.

Hermès ou Mercure est dans le môme cas que Ares. Aucune divinité grecque

u'a été plus souvent représentée par les arts grecs, aucune n'a une origine et

une histoire plus obscures. On a imaginé des hypothèses pour expliquer ses

attributions et son caractère. Une des plus ingénieuses consiste à faire de ce

dieu une personnification du crépuscule ; l'idée de transition, de changement

qui se trouve impliquée dans celle du crépuscule expliquerait en effet quelques-

unes des attributions uiylhologiquesde Hermès. Elle estmême trop ingénieuse

pour une divinité aussi ancienne. Les Grecs ont poussé très-loin ce système

d'interprétation, mais surtout dans les derniers temps. Dans le principe,

les fonctions attribuées aux divinités ont presque toujours été restreintes aux

effets directs et aux résultats réels de leur intervention. Aussi ne trouvons-

nous rien dans la légende védique des Aswins qui nous permette de les

identifier avec Hermès, et dans la mythologie grecque Castor et Polliix, qui

sont les Asicins grecs, ne rappellent nullement les attributions les plus signi-

ficatives A'Hermès.

La personnification védique qui paraît se rapprocher le plus complètement

du dieu grec, c'est Sarama, dont le nom même présente avec Hermès une

analogie étymologique manifeste. En sanscrit la racine sar forme une foule
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de mots dont les significations diverses se rapportent aux rôles multiples de

YHei'mès grec : Sarami, marcher, couler, sarùnan, le vent, sarpa, serpent. Le

substantif srtrfl nous donne un curieux exemple de l'accumulation des signi-

lications successives dans un même mot. Sa?-a veut dire primitivement

marche, chemin. Mais comme il s'applique également à la murr/ie de l'eau,

et que dans le sacrifice l'écoulement des libations est, par les conséquences

qu'on y rattache, un fait capital, ce même mot arrive à désigner le beurre

clarifié et le soma, qu'on versait dans le foyer et en général les eaux sacrées.

Mais ces libations rendent aux Aryas la lumière, et le sens de ciel, air s'ajoute

aux autres. Ce n'est pas tout. Sarasiva/i, la mer, — le samoudra,— la personni-

fication de la libation, finit par signifier l'éloquence, la parole, parce que

l'offrande des libations est accompagnée de la parole sacrée, l'hymne. On
entrevoit déjà comment va se former la légende.

Mais ce n'est pas tout. Dasarami, marcher, s'est formé sat-ameya, chien. Or

le sacrifice lui-même est souvent, dans le liig-Véda, représenté sous la forme

deSarama, la chienne divine, qui accompagne les chasseurs célestes à la pour-

suite de leurs ennemis. C'est Saraiim qu'on envoie à la découverte et qui

découvre le repaire de Vritm et des Panis, voleurs des rayons lumineux et

des eau.x, ou qui délivre la vache gardée par le Sa/iasrâkc/ia, l'Argus aux mille

yeux.

« Deux chiens aux quatre yeux, au poil fauve, qui surveillent le sacrifice et

enfants de Sarama, sont à Varna. Ces deux messagers d' Varna ont de larges

narines, une respiration forte, une grande vigueur. Ils s'élancent à travers le

monde. Qu'ils nous donnent aujourd'hui la vue du soleil et des vents heu-

reux. » {/iig-Véda, s. VII, 1. 6, h. 9, v. 10, 11, 12.)

Ces deux chiens sont les deux pièces de l'arani, attachée par quatre clous.

Ils symbolisent la flamme qui va consumer le bûcher. Mais ils appartiennent

à Varna, le dieu souterrain, soit parce que l'arani est en bois produit par la

terre et qu'elle se consume elle-même, soit parce que l'extinction quoti-

dienne du bûcher rappelle l'idée de la mort (1).

Tout cela est d'une transparence suffisante. Sarama, symbole du sacrifice,

explique tout le mythe d^Hermès. Il est le dieu du commerce, parce que le

sacrifice offert aux dieux est le prix dont l'homme achète leur protection, et

du gain, parce que ce marché est avantageux pour les hommes. 11 est le dieu

des trouvailles, parce que c'est lui qui découvre les objets cachés ; il est le

messager divin, car c'est lui qui porte delà terre au ciel les vœux des hommes
et du ciel à la terre la réponse des dieux. Son culte est uni à celui des Nymphes,
parce que les Nymphes représentent les libations ; il préside à l'éloquence, en

souvenir de l'hymne qui accompagne le sacrifice, et aux combats des athlètes,

parce que c'est lui qui donne aux dieux la force de lutter contre leurs enne-
mis. Son caractère de dieu pastoral s'explique de même, puisque c'est lui qui

{\) Sarama, avant de personnifier la prière, a représenté le vent qui hurle dans la tempête.
Il a deux fils, qui sont : Çahala, le tacheté, et Çarvara, le sombre. Çarvara, le Kfpêspo; des
Grecs, personnifie l'obscurité. C'est pour cela que Héraclès l'enchaîne. Dans le Yaçna (IX, 24),

héros Kereçàçpa frappe de sa massue le serpent Çravura, qui est évidemment dans la lé-

gende le Çarvara védique.
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retrouve et ramène les vaches égarées ou volées. 11 ouvre les portes du ciel,

en donnant aux dieux lumineux le signal du retour, mais en même temps il

conduit les âmes aux enfers, car c'est lui qui guide aux enfers l'/l.^;*/ souter-

rain qui devient Varna, quand le bûcher en s'cteignant semble condamner le

dieu du sacrifice à une mort temporaire (1). 11 ne serait peut-être pas impos-

sible de trouver dans cette dernière fonction (ÏHei-mès et dans la transforma-

tion àWfini en Yaina une allusion au sacrifice du soir, qui marque le moment
où le soleil disparaît à l'occident, comme s'il s'engloutissait sous la terre.

L'hymne homérique nous présente Hermès comme le dieu du larcin et de

la musique. Le second de ces caractères s'explique facilement par les chants

qui accompagnaient le sacrifice; le premier est plus étrange. Hermès vole les

bœufs é^Apollon, qui le force à les lui rendre. Est-ce une figure d'une lutte

entre les deux cultes? ou bien faut- il attribuer à l'oubli des fonctions antiques

de Sarama l'interversion de rôle qui transforme en protecteur du vol le dieu

qui daqs le Véda le poursuit et le découvre? Faut-il y voir une intention de

satire contre les habitudes des commerçants, placés sous la protection

d'Hermès? 3e n'ai rien trouvé qui permît de trancher nettement cette ques-

tion.

A côté de ces divinités principales, il y en a eu une foule d'autres qui repro-

duisaient les mêmes conceptions, mais qui, pour des raisons qu'il ne serait

pas toujours facile d'expliquer, n'ont pu s'élever au même rang. Tels sont

Cadmus, une forme antérieure de Dionysos, Thésée, V Héraclès ionien, Persée,

Méléagre, Bellérophon, Achille, toute la série des mythes qui se rapportent à

Laïus, Œdipe et ses fils. 6'flny/«è<;/e personnifie la libation qui moule au ciel.
"

Celui ^(Jr[)liée, plus obscur parce qu'il n'a pas atteint en Grèce le fuême déve-

loppement que dans l'Inde, est d'abord la personnification de l'hymne sacré

qui dompte les Rakcliasas, puis se confond avec le soleil qu'il fait naître. C'est

à cette seconde forme que se rapporte la légende d'Eurydice, la lune ou l'au-

rore, qui disparaissent quand le soleil les regarde. Protée représente le nuage

aux formes changeantes. V/liade, VOdyssée mêlent à des faits qui ont peut-

être une réalité historique, un nombre incalculable de mythes, qui se rap-

portent évidemment à la grande lutte du jour et de la nuit, de la lumière et de

l'orage (2). Nous n'essayerons pas même d'indiquer sommairement quelles

peuvent être dans ces grandes épopées la part de l'histoire et celle de la my-
thologie. Si dans les pages qui précèdent nous avons réussi à expliquer claire-

ment notre pensée, il nous semble qu'en appliquant les mômes principes, il

sera assez facile à chacun de faire lui-même ce départ.

(1) Le caducée de Mercure, le trident de Neptune et la foudre de Jupiter représentent tous h^s

trois la flamme. On sait que dans les repr(''sentations les plus antifiues, le caducée est ouvert

à l'extrémité de manière h présenter deux pointes. Le trident et la foudre représentent surtout

le feu de l'éclair; le caducée, celui du foyer sacré. Les serpents qui s'enroulent autour du

bâton de Hermès, ne sont autre chose que la flamme du sacriflce s'emparant du bois du

bûcher.

(2) C'est le mémo niytln' qui fait le fond de l'épopée germanitiue des Sibehavjcn et des

chants Scandinaves de VEitda. Jl n'y a plus aucun doute possible à cet égard. L'étyniologic des

noms et le rapprochement des détails de tous ces vieux récits démontrent d'une manière invin-

cible la persistance à travers les temps de l'antique légende de Vnira et à' Indra.





CONCLUSION

Ce n'était pas ici le lieu de faire une exposition détaillée de la mythologie

antique. Plusieurs volumes comme celui-ci n'y sufflraient pas. Nous avons dû

nous borner aux explications nécessaires pour mettre les lecteurs de ce livre

en état de comprendre comment et pourquoi se sont produits les mythes an-

ciens, parfois si étranges à première vue. Nous avons vu qu'ils se rattachent

parleur origine à deux sources principales : 1° l'observation directe des phé-

nomènes célestes,.principalement au lever du jour; 2" la concordance de ces

phénomènes avec la célébration du sacrifice. De là deux générations ou dynas-

ties de dieux qui se ressemblent par la puissance de vaincre et de détruire les

mauvais génies des ténèbres, mais qui diffèrent sensiblement par leur nais-

sance et la nature de leurs rapports avec les hommes.

Les premiers, les dieux du ciel, Indra, Zeus, Jiqjiler, le soleil sous toutes

ses formes et sous tous ses noms, etc., ont un caractère commun, c'est d'être

complètement étrangers à l'homme et indépendants de son action. Ce sont

des divinités puissantes, dont l'homme peut acheter le secours par la régu-

larité et l'abondance de ses offrandes, mais dont aucune autre raison n'ex-

plicpie ni ne garantit la bienveillance pour l'humanité. Rien ne prouve abso-

lument qu'un jour ou l'autre ils ne cesseront pas, pour une cause quel-

conque, de venir éclairer le monde, et que l'homme ne finira pas par se

trouver abandonné sans secours à ses ennemis éternels. Aussi^ peut-on

remarquer que le caractère général des cultes qui se sont arrêtés à cette

conception est une régularité minutieuse et compassée plutôt que l'élan,

la spontanéité et l'amour. Les rapports entre le ciel et la terre se bornent à

l'accomplissement d'un traité, on pourrait dire d'un marché dont toutes les

conditions et les formalités auraient été soigneusement débattues et réglées.

Chaque cité doit uniquement à ses dieux un nombre fixé de sacrifices, dont

les cérémonies etles rites sont déterminés d'une manière invariable. En effet,

chez les Grecs, chez les Romains surtout, la question religieuse s'est long-

temps réduite à un fait de légalité stricte, où le sentiment n'avait absolument

rien à faire.

Les divinités de la seconde dynastie —qui est en réahté par sa date histo-

rique la quatrième ou peut-être même la cinquième — parlent de bien plus

près au cœur de Ihomme. Ce sont les dieux nés du sacrifice lui-même, les

dieux humains, médiateurs entre le ciel et la terre, tels que Soma, Agm\

Dwiiysos, Hi'ntrlh. Ceux-là sont fils de l'homme, en quelque sorte dépendants
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(ie lui. Pendant quo les premiers, du haut des régions inaccessibles du ciel,

peuvent refuscrd'enlendre les prières de leurs adorateurs, il suffit de la volonté

du prêtre pour produire le l'eu, la libation, l'hymne, les rites, qui commandent

aux seconds. L'homme a en quelque sorte ses dieux sous la main. 11 est sur

qu'en tout cas ils répondront à son appel. Cette conliance connnunique à la

vie humaine une sécurité qui lui manquait jusciues alors ei ajoute aux croyances

religieuses un sentiment de joie et d'amour <[ui ne pouvait trouver place dans

la conception antérieure. 11 y a là nn lait (pii a eu une influence considérable

sur l'histoire de Thumanité et ({u'on n'a pas assez remarqué, parce qu'il s'est

surtout manifesté dans les temps anciens, en dehors des religions officielles,

par les mystères qui ne nous sont guère connus que par quchiues-unes des

doctrines métaphysiques auxquelles ils ont donné naissance.

Si cette conception a fini par devenir tyrannique et donner naissance à

d'insupportables despotismes qui ont prétendu s'imposer à la conscience hu-

maine et à la vie tout entière, il faut s'en prendre à la constitution des castes

sacerdotales. Il est impossible que des hommes, qui se croient les dépositaires

de la pensée et de la volonté divines, n'arrivent pas à se considérer comme
les maîtres légitimes de la terre et les juges autorisés de leurs semblables. De

là, à imposer à toutes les intelligences les limites de leur propre intelligence

il n'y a qu'un pas, et il est bientôt franchi. C'est ainsi que la caste des Brah-

manes a réussi à rejeter et à maintenir dans un état voisin de la barbarie une

race aussi heureusement,douée que celle des Hindous.

Mais ces considérations nous entraîneraient trop loin de la mythologie

artistique. 11 suffit de les avoir indiquées en quelques mots.

Eugénie VLRON.
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Junon 41 39- 40-41 -42- i3-

Junou.

.lupiler. 18-19-20-21-22-

30-31-34-35-36-

37-310-566-613.
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K

Noms. Pages.

Kania 834 S0«.

Knouphis 814 788.

Fi?iirp= Nom?

Krichna..

Pages. Figures.

84:; 820-821.

L

Laiiis 230

Laocoon 748

Laodamic 698

Laomédon .... 683

Lares :»09

Latone 2lu

Léda 327

Leucothée o79

Liber . :J22 478.

720 Lichas 6:;i

. 1o3Lips 140

Loke 8:j2

406. Lucine

194-195-196-20;;. Lunus . 321 278

Lvcomède . 694 6:;9

:j3:3-743. Lviicée 328

M

Mars 398

Marsyas 242

Maya 834

Médée 168

Méduse 382

Mégare 618

Mélùagrc 60

Melpomènc. . .

.

2o2

Meninon 731

Ménélas 701

Mercure 472

3o4-35o-3o6-3a7-

3;i8-3o9-360-379-

667-765.

218-219-220-221-

332.

806-807.

156-157-158-159.

336-339.

(i0-61-63-6'K

222-225.

700-702.

655-678;;727.

46^^47.^-301^

301-428-430-431-

432-433-435-436-

437-438-439-4 iO-

441 -442-443-444-

4 i5-446-447- 448-

449-450-451-452-

Mercure 472

Midas 250

Minas 401

Minerve 357

Minos 352

Minotaure 664

Mithra 229

Mnémosync ... 251

Moloch .' 826

Mort 71

Muses 252

Myrmidons .... 33

459-527-530-531-

532-567-642-643-

644.

357.

108-109-110-300-

301-309-311-313-

315-321-322-323-

324-325-326-327-

328-329-330-331-

332-333-334-352-

645.

631-633-63i.

801-803.

798.

68-69-70-80.

224-225.



90fi TABLE ALPllABKTinUE.

N

Noms. Pnj^es.

Narcisse I V5-

Némésis !M

Neptune I l!i

Nérée 631

Néréides 127

Nessus tiîiO

Oannès 822

Océan 1 34

Odin 852

Œdipe 231

Œnoniaiis .... 101

OEnono «J84

OEon 830

Olympus 245

Palamède 689

Palémon 578

Pan 495

Pandore 3i5

Pandroso 360

Paris 67

1

Parques 55

Parthénopr'c. . 406

Pasiphaé 352

Patrocle 709

Pégase 383

Pelée 673

Pélias 158

Pélops 100

Pénélope 770

Penthée 592

Peiithésiléc. . . 725

Persée 381

Phaélon 292

129-130-131.

87.

112-113-116.

588.

117.

61'k

794.

210-211-212.

93-9 'k

802.

218.

534.

454-455-456-457-

458-459-460-461-

462-515.

300-301-302.

642-615-646-647-

649-650-665-666-

692.

56-57-58.

363.

675-676-677-678-

679.

339-317-348-35(1.

Oi-O-Hl-l.

92-93.

748.

547.

692-694-695-690-

697-698.

337-338-340-3*2-

343-344-345-346.

253-255.

.NDins. Pages.

.Nil \n
Mol)é 267

Nisus 453-788

Xotus 152

Nuit 67

Nymphes 140

Omphale 644

Oresle 169

Orithie 154

Ormuzd 827

Orphée 261

Osiris 796

Othus 401

Phaétuse 294

Philénion 26

Philoclète 739

Philoméle 404

Phinée 164

Phlégélon 85

Phœbé 328

Phorbas 230

Phrixus 157

Picus 453

Piérides 259

Pirithoiis 671

Pléiades 292

Plulon 88

Pollux 328

Polvninie 255

Polynict" 405

Polyphéine. . .

.

131-762

Polyxène 757

Pomone 212

Priain. 719

Priape 214

Procris 323

Progné 404

Prométhée. . .

.

342

Figures.

120.

236-237-238.

763.

139.

66-67.

125.

604-605-609.

104-105-106-107-

108-111.

144-145.

230-231-232-233.

771-780-781.

358.

254.

29.

709-711-712.

151.

285-286.

208.

147.

252.

82-84-173-451.

150-283-284-286-

287-288.

225.

363-365-366.

119-735.

733.

193.

690-691-694-695.

282.

297-298-299-303-



TABLE ALPHABETIQUE. 90";

Noms. l'iigi'f

Prométhée Mi
Proserpine. . .

.

179

Protésilas <i9S

Psyché t55

Figures.

304-30;i.

1 60-1 67-1 70-1 Tij-

174-177-178-179-

560-062-063-564.

662.

413-414-415-416-

417-418-419-420-

421-422-423-424-

Xnni«.

Psyché. . . .

Pygmalioii

Pygmées..

Pylade....

Pyrrha. . .

.

Pyrrhus. .

.

Python.. .

.

Page». Figures.

î-oi) 425-426 427

417 373.

639 599.

110 103-111.

10

734

217 195.

i2S.

K

Rama
Rhea

Rhea Sylvia

S44

5

790

819.

M.
765.

Rhésus 745 719.

Richesse 66

Romulus 790 766-767-768.

Saisons 52

Salmacis 142

Sarpédon 709

Saturne 7

Satyres 541

Sciron 1 53

Scylla 767

Séléné 319

Sémélé 570

Silène 533

52-53.

127.

13.

489-491-500-501

502-505-513.

141.

741.

276.

565.

491-493-494-495

496-497.

Simoïs 718

Sinis 660

Sinon 750

Sirènes 259

Sisyphe 94

Siva 838

Soleil 287

Sommeil 68

Sphinx 232

Styx 85

Sylvain 211

Syrinx 496

686.

627-628.

723.

227-228-229-742.

811.

248.

209-210-211.

191.

Tantale 94

Telchines 356

Télèphe 637

Télesphore .... 276

Temps 2

Terre 2

Thalie 252

Thémis 52

Therpsichore .

.

252

Thersite 730

Thésée 659

596-597-721

.

240-242.

9-10.

224.

223-225.

625-626-627-628-

630-634-636-637-

638-639.

Thétis 332-67

Thor 852

Thoth 808

Thyeste 102

Tibre 137

Titans 6

Tiphis 168

Tirésias 766

Toison d'or .... 173

Trimourli 834

Triptolome .... 196

Tritons 127

289-640-641-682-

683.

783-784.

122.

740.

155.

808.

178-179.



908 TABLE ALPHABÉTIQUE.

Noms.

Troïle

Turnus .

.

Pages. Figures

745 720.

Noms.

Typhaon .

Pages.

Il

Figures.

u

Uranic . . 252 225.

Ulysse .... fiS9 653-707-714-716-

717-735-7.36-737-

Ulvsse

,

689 740-742-743-744-

74.5-7 V6-747-748.

Vcnls 151 Ycrtuniiie . 212 192.

Vénus UO 295-296-359-360-

367-368-369-370-

Vcsta

Veslalc

504

507

463.

464-465.

371-372-373-374- Vichnou S81 813-817.

373-376-377-378- Victoire 20 23.

380-381-382-383- Vulcaiu . 332 289-290-291-292

384-385-386-387- 294-295-296-300

391-401-404-432. 303-310.

X-Y

Xaiithe 718 686.

Zéphire 154 142-143.

Zéthès 167

Zéthus 263

Ymer. 852

Zeus {voir Jupiter).

Zodiaque 288 249.
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